
 

 
 

Répertoire social d’aide aux migrants 
région de Mons  

 

 

Accueil et orientation 

Aide à l’hébergement d’urgence 

 Nourriture, colis alimentaires 

 Vêtements 

 Service de Santé et de santé mentale 

Aide juridique et administrative 

…    Autres aides utiles 
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Aides référencées dans le tableau introductif, par ordre alphabétique 

 

1.  Abri de nuit (Accueil de Nuit) 
 

Mission : Accueille toute personne (majeure) sans logement, dans l'attente d'une solution            

de logement. L'abri de nuit a une capacité de 8 hommes et 4 femmes. En hiver, cette                 

capacité peut augmenter jusqu'à 36 places maximum.  

Une personne est admise à l'abri de nuit soit : 

- en journée, après un entretien avec l'assistant social; 

- après 16:30 : par demandes spontanées / via les services de police, de garde. 

 Du lundi au dimanche de 19:30 à 21:00 

 Rue Henri Dunant 187, 7000 Mons 

 www.cpas.mons.be 

info@cpas.mons.be 

0032 65 34 76 74 

  

 

2. Centre de Jour 'l'Escale" (Accueil de Jour) 
Lié au Dispositif d'aide aux sans-abris du Service de Prévention de la Ville de Mons 

Missions :  

1. Accueillir les personnes en grande précarité 
2. Proposer une écoute aux personnes afin d’identifier leur problématique (sociale,          

administrative, psychologique, médicale). 
3. Proposer un encadrement psychologique, social, médical et éducatif à la          

personne considérée comme « acteur de coordination de ses propres ressources           
». 

4. Informer et orienter les usagers vers les différents services pouvant répondre à            
leur problématique. 

5. Accompagner l’usager dans sa démarche de réinsertion en suivant son évolution           
au jour le jour et en structurant son projet (accompagnements en démarche de             
réinsertion socio-administratives, les ateliers de réinsertion… ainsi que pour tout ce           
qui concerne le domaine médical). 

6. Structurer le lieu d’accueil par l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur, de           
règles de convivialité (contrat). 

7. Récolter des données en vue de l’élaboration de statistiques par l’intermédiaire           
de fiches individuelles et confidentielles. 

8. Etablir et entretenir la collaboration avec les institutions sociales partenaires          
(CPAS, abri de nuit, hôpitaux, restaurant du cœur, lavoir social, relais social, relais             
santé, armée du salut, SNCB, TEC, maisons d’accueil, maison médicale…). 
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9. Viser un réapprentissage de la gestion de la vie quotidienne. 
10.Favoriser l’ « estime de soi » en organisant des ateliers de socialisation             

(musique, écriture, jeux, journaux..) ainsi que des activités extérieures ponctuelles          
encadrées (Article 27, visite de musée, ciné-club...). 

11.Mettre à disposition un espace d’hygiène (douches et wc, essuies, produits           
d’hygiène...). 

 Du lundi au vendredi de 9:00 à 19:00, ouvertures supplémentaires les week-ends en 

période hivernale de 13:00 à 19:00 

 Chemin de la Procession 31, 7000 Mons 

 www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-de-vie/prevention/equipes-de-terrain/ 

dispositif-sans-abri/centre-daccueil-de-jour 

0032 65 56 24 20 

 ... 

 

3. C.H.U. Ambroise Paré et Chêne aux Haies 
 
Hôpital + Service de garde en Médecine Générale, au-dessus des urgences (la nuit, week 
end et jour fériés) 

 Boulevard Kennedy 2, 7000 Mons 

 http://www.hap.be/ 

 Numéro Unique d’urgence: 1733      Numéro général 0032 65 39 21 11  
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4. Communauté Emmaüs 
● Accueil et logement pour hommes seuls à partir de 25 ans 
● Vêtements – matériel de maison - mobilier: le mardi entre 14h et 16h et le samedi 

entre 10h et 16h 

rue Léopold III n°1, 7011 Ghlin 

 0032 65  33 53 60 ou 0032 470 56 52 57 

 http://www.emmaus-ghlin.be/ 

 info@emmaus-ghlin.be 

  

 
 

5. Atelier Recherche Logement du CPAS de Mons 
 

L'atelier recherche logement a pour objectif de guider les personnes en difficulté de 

logement dans leurs recherches et la résolution des problèmes rencontrés en cette 

matière. Des annonces (journaux, prospection, internet), un téléphone et les 

travailleurs sociaux sont disponibles pour activer l'accès au logement. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Rue Notre-Dame 26-28, 7000 Mons  

 https://www.cpas.mons.be/services/aide-sociale/logement/ateliers-de-recherche  

 info@cpas.mons.be 

 0032 65 39 72 84 

... 
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6. L'Entraide de Ghlin 
Missions: 

- Permanence sociale; 
- Service d’aide alimentaire; 
- Service d’insertion sociale; 
- Centre de bien-être; 
- Lavoir social; 
- Boutique seconde main “La Trouvaille” 

 
Brochure disponible sur le site internet. 

 Permanence sociale : Chaque vendredi de 9:30 à 11:30 et de 13:00 à 15:30. 
       Distribution des colis alimentaires : Chaque vendredi de 9:30 à 11:30 et de 14:00 à 
16:00 

Place de Ghlin 19, 7011 Ghlin 

http://entraide-ghlin.weebly.com/ 

 0032 65 31 60 16 

 
 

 

7. Esop (Entraide et solidarités protestantes) 

Missions: Aides morales, sociales, administratives - Aide alimentaire - Aide au           

déménagement - Magasin de seconde main - Activités culturelles et citoyennes centrées            

sur les jeunes - Jardins solidaires - Ateliers d’alphabétisation - Réinsertion sociale par le              

travail d’intérêt général 

Du lundi au jeudi : de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00 et le premier samedi du mois                     
de 9:00 à 12:00. Permanences du service social: sur rendez-vous du lundi au jeudi matin               
et sans rendez-vous le jeudi après-midi. 

Rue Commandant Lemaire 13-15, 7033 Cuesmes 

 http://www.esop.be/ 

 abeldebrue@hotmail.com 

 0032 65 34 98 67 

... 

Editeur: Pastorale des Migrations - Mons / Dernière mise à jour le 22/10/2018 - Page 5 

http://entraide-ghlin.weebly.com/
http://www.esop.be/aides-morales-sociales-administratives/
http://www.esop.be/nos-activites/aide-alimentaire/
http://www.esop.be/aide-au-demenagement/
http://www.esop.be/aide-au-demenagement/
http://www.esop.be/magasin-de-seconde-main/
http://www.esop.be/activites-culturelles-et-citoyennes-centrees-sur-les-jeunes/
http://www.esop.be/activites-culturelles-et-citoyennes-centrees-sur-les-jeunes/
http://www.esop.be/jardins-solidaires/
http://www.esop.be/ateliers-dalphabetisation/
http://www.esop.be/reinsertion-sociale-par-le-travail-dinteret-general/
http://www.esop.be/reinsertion-sociale-par-le-travail-dinteret-general/
http://www.esop.be/
mailto:abeldebrue@hotmail.com


 

8. L'Espoir 
Maison d'accueil pour femmes avec ou sans enfants (jusque 12 ans) 

services proposés :  
Accompagnement social et éducatif 

Activités pour enfants 

Ateliers collectifs Groupes de paroles 

Post-hébergement (à la demande) 

 Accueil 24h/24 

rue Ferrer 76, 7033 Cuesmes 

 maisonmaternelleespoir@gmail.com 

 065/34.00.15 

                                                                                                                              
 

 

9. Foyer Saint-Augustin 
 
Missions: Le Foyer Saint-Augustin offre un lieu d’écoute, proche des plus fragilisés. Il             
fournit une aide alimentaire et vestimentaire à près de 300 personnes dans la région de               
Mons. 

 Colis alimentaires et vestiaire : mardi et vendredi de 13:30 à 15:00 

Brocante, jouets, puériculture et droguerie sociale : 1er et 3e jeudi du mois de 9:00 à 10:45 

Rue de Bertaimont 32, 7000 Mons 

 https://pauvres-soeurs.be/maison-de-repos.php 

jeanlahousse@pauvres-soeurs.be 

0032 65 22 16 ou 0032 477 44 89 31 

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/3234Bertaimont7000Mons/  
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10. Le Kangourou 
Maison d'accueil pour femmes avec enfants (jusque 12 ans) et/ou enceintes 

Services proposés : 
Accompagnement psychologique 

Accompagnement social et éducatif 

Activités pour enfants 

Ateliers collectifs 

Groupes de paroles 

Post-hébergement (à la demande)  

 Accueil 24h/24 

Rue Jules Escoyez 28, 7331 Baudour 

 https://www.ama.be/les-membres/5132/le-kangourou/ 

 kangourou_baudour@msn.com 

 065/64.33.50 

                                                                                                                              

 

11. Maison des jeunes Robert Beugnies  
Aide juridique et administrative (avec ou sans papiers)  
Missions :  

Responsabilité juridique, Administration des dossiers, Comptabilité, Animations, Aide pour 

les CV, les jobs + cyber espace, aide pour les étrangers et permanences juridiques 

 Du mardi au vendredi de 13:00 à 19:00 (pendant vacances scolaires) 

Rue de l’auflette 81, 7033 Cuesmes  

 http://www.cuesmesmdj.be 

Cuesmesmdj@gmail.com 

032 65 33 65 15 (permanence téléphonique de 08:30 à 16:30) 
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12. Maison Saint-Paul 
Maison d'accueil pour hommes en grande précarité 

 Accueil 24h/24 

Rue Saint-Paul 17, 7000 Mons 

https://www.ama.be/les-membres/5138/maison-saint-paul/ 

secretariat@maison-saint-paul.be 

0032 65 34 80 94 (de 7:30 à 22:30) 

 

 
 

 

13. Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) - Hainaut Centre 
CIEP HC (voir Cécile Rugira) 
Mission :  
- Aide et orientation en matière de formation et citoyenneté;  
- Alphabétisation;  
- Français - langue étrangère; 
- Préformation aux métiers d’aide à la personne 

 Place de Jemappes 8, 7012 Jemappes  

ou Rue Marguerite Bervoets 10, 7000 Mons 

 http://www.ciep-hainautcentre.be 

 d.geeroms@moc-hainautcentre.be 

 0032 476 64 79 28 ou 0032 65 35 39 63  

 

 ... 
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14. Pastorale des Migrations - Mons. 
Accueil par le père Longin 
 

Batiau de Messines - Rue de Bertaimont, 7000 Mons 

ntekaluzitu@gmail.com 

0032 65 88 61 78 

 

 

 

15. Service Sémaphore (soutien psychologique aux personnes 
étrangères) 
 
Missions : 
– Accueil de la personne, à sa demande ou à celle du service qui nous l’envoie. 
– Entretiens menés par des psychologues cliniciennes et psychothérapeutes, avec l’aide 
d’un interprète professionnel si nécessaire. 
– Intérêt pour la personne dans sa globalité, et pas uniquement, comme c’est souvent le 
cas, au travers de sa situation de demandeur d’asile. 
– Permettre à la personne de parler de son histoire, de son métier, ses compétences, ses 
espoirs et ses déceptions aussi… 
– Participation à des actions collectives, qui permettent de développer la créativité 
artistique, de débattre de sujets de société ou de découvrir le fonctionnement de la 
Belgique. 
 

Relais Picardie de Mons : Rue des Belneux 4, 7000 Mons 

 http://www.picardie-laique.be 

 accueil.relaismons@laicite.net 

 0032 65 84 73 22  

Facebook : 
https://www.facebook.com/Relais-de-Mons-Picardie-La%C3%AFque-asbl-1702233743330
090/ 
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Autres aides utiles, par ordre alphabétique 
 

Centre de Guidance Psychologique 

Avenue d'Hyon 45, 7000 Mons 

 0032 65 35 43 71 

 
 

 

Cercle Etudiant Africain de Mons – CEAM 
https://www.facebook.com/pg/Cercle-Etudiant-Africain-de-Mons-CEAM-533700663
348187 

 

CHR saint-Joseph 
Centre Hospitalier Régional  

Avenue Baudouin de Constantinople 5, 7000 Mons 

065/38.55.11 

 http://www.chr-afic.be/ 
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CIMB  
 
Missions : Développer, mettre en œuvre et organiser le parcours d’intégration des 
primo-arrivants; 

1. Accompagner les initiatives locales d’intégration des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère et coordonner des activités d’intégration dans le cadre des 
plans locaux d’intégration ; 

2. Coordonner des activités d’intégration dans notre ressort territorial ; 
3. Encourager la participation sociale, économique et politique des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère et les échanges interculturels ; 
4. Former les intervenants agissant dans le secteur de l’intégration des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère ; 
5. Récolter sur le plan local des données statistiques ; 
6. Se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur 

tout le territoire de la région de langue française. 

 Horaire d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:00 à 16:30 

Rue Grande 38, 7330 Saint-Ghislain 

 http://www.cimb.be 

 cimb@skynet.be 

0032 65 61 18 53 

... 

 

Espace P- IST SIDA 
Pour toute personne concernée par la prostitution 

Place Nervienne 33 bloc Glépin 1,  7000 Mons 

0032 65 84 70 09 

 http://espacep.be 
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Le Grenier aux Trouvailles 
Missions :  
Le magasin social propose au public des meubles, jouets, électroménagers, vaisselle, 
multimédias de réemploi, vendus à des prix très concurrentiels. 
Il est accessible à tous les citoyens et propose une réduction de 30% pour les personnes à 
faibles revenus 

 Du mardi au vendredi de 10:00 à 17:00 et les 1ers samedis du mois de 10:00 à 16:00 

 Avenue du Champ de Bataille 171, 7012 Jemappes 

 https://www.cpas.mons.be/services/emploi-insertion/magasins-sociaux 

0032 65 87 52 17 

 

... 

 

Maison internationale de Mons 
Institution d’accueil pour des étudiants issus de pays en voie de développement et qui              
poursuivent des études supérieures ou doctorat en Belgique. 

Rue d’Havré 97, 7000 MONS  

https://www.maisoninter.be/ 

 0032 65 39 55 03 

 maison.internationale.mons@gmail.com 

 

 

 

Maison médicale l’Atlante 

Rue de l'Industrie 94-96, 7330 Saint-Ghislain 

 0032 65 75 58 05 
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Maison médicale le Car d’Or 

Avenue de Jemappes 135, 7000 Mons 

 0032 65 34 88 01 

 
 

 

Le Padelin 
Service de Santé Mentale pour enfants et adolescents du CHR Saint-Joseph 

Avenue Baudouin de Constantinople 5, 7000 Mons 

 0032 65 35 71 78 

 
 

 

Planning familial la Famille Heureuse de Mons 
Accueil confidentiel et personnalisé, consultations sociales, psychologiques, 
médicales et juridiques, organisation de groupes sur les questions relatives à la vie 
affective, relationnelle et sexuelle 

Rue de la Grande Triperie 46, 7000 Mons 

 065/33.93.61 
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