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Ecoles
de
schaerbeekoises

devoirs

Même si dans « école de devoirs » apparaît le mot école et
devoirs, ce ne sont pas pour autant des écoles au sens
habituel du terme. Elles proposent de l’aide aux devoirs et/ou
l’apprentissage d’une méthode de travail aux enfants et jeunes
du primaire et/ou du secondaire, après les cours, pendant
l’année. Certaines d’entre elles organisent des cours de
remédiation pendant l’année (aide dans les matières les plus
faibles, manque de confiance en soi, difficulté à se
concentrer …) et du rattrapage scolaire pendant les vacances.
D’autres encore fonctionnent en Entraide scolaire ou Tutorat
(les élèves plus qualifiés aident les autres).
Elles s’adressent surtout aux enfants et jeunes issus de
milieux défavorisés ou démotivés par l’école ou parfois en
décrochage scolaire.
Elles veulent donner à tous les enfants et aux jeunes, les

mêmes chances de réussite scolaire et de développement de leur
potentialité et luttent contre l’échec scolaire.

Adresses à Schaerbeek
ACTION JOSAPHAT
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/223.14.89
actionjosaphat@actionjosaphat.be
www.actionjosaphat.be
Age : 12 à 15 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 19h30, mercredi de
13h à 19h – samedi de 10h à 13h pour la remédiation
mathématiques
Aide aux devoirs et remédiation scolaire pour élèves de la
1ère à la 3ème secondaire primo-arrivants ou non
AGISSONS ENSEMBLE
Chaussée d’Helmet, 321
1030 Schaerbeek
02/248.17.83
agissonsensemble_1030@hotmail.be
Age : enfants du primaire de 6 à 12 ans, priorité aux enfants
des logements sociaux ou du quartier
Horaires : 4x/semaine
Prix : Petite participation
Aide aux devoirs
AMIS D’ALADDIN (LES) (Membre de la CEDD)
Rue Destouvelles, 18
1030 Schaerbeek
0487/59.10.39
coordinational@amisaladdin.be
Age : enfants du primaire de 6 à 12 ans du quartier ReineProgrès
Atelier de renforcement du français (priorité aux primoarrivants ou en difficulté de la langue française)

Age : 2ème et 3ème maternelle des écoles partenaires
Atelier langage français
ATELIER DES PETITS PAS (Membre de la CEDD)
Rue de la Marne, 12
1030 Schaerbeek
02/216.52.04
atelier.despetitspas@gmail.com
www.atelierdespetitspas.com
Age : enfants du primaire – 6 à 8 ans
Prix : 65€ à 75€/trimestre
Soutien éducatif pour les enfants de 1ère et 2ème primaire
BLE EN HERBE (LE) (Membre de la CEDD)
Institut Sainte-Marie – Rue de Seutin, 17
Ile aux Bains – Rue Kessels, 51
Square Apollo, 2
1030 Schaerbeek
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 17h30, me de
12h à 17h30
02/216.84.89 – 0489/97.86.89
direction@lebleenherbe.be
www.lebleenherbe.be
Age : Enfants du primaire – 6 à 12 ans
Aide aux devoirs et activités créatives, ludiques ou sportives
pour les enfants du primaire
BOUILLON DE CULTURES (Membre de la CEDD)
AURORA
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/210.94.23
aurora@bouillondecultures.be
www.bouillondecultures.be
Age : enfants du primaire – 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 15h ;
mercredi de 13h30 à 17h

Prix : 70€/an 120€/an si 2 enfants, 150€/an si 3 enfants ou
plus
Aide aux devoirs suivis d’ateliers créatifs et espace de jeux
libres
GES : GROUPE D’ENTRAIDE SCOLAIRE
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/210.94.33 – 02/210.94.20
ges@bouillondecultures.be
Age: jeunes du secondaire et du supérieur – à partir de 15 ans
Horaires: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 à 19h et
mercredi de 14 à 18h – samedi de 10h à 14h
Prix: 80€/an
Aide aux devoirs pour les étudiants du secondaire et du
supérieur universitaire et non-universitaire, étudiants de
promotion sociale ou pour ceux qui préparent un jury central
ou remédiation spécifique.
Stages de rattrapage d’été d’aide aux examens de seconde
session pour élèves du secondaire ou du supérieur
Prix : Par semaine et par matière : 20€/période
ATOUTS POSSIBLES
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/210.94.20
secretariat@bouillondecultures.be
Age: jeunes de la 1ère à la 3ème secondaire
Horaires: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 à 19h et
mercredi de 14 à 18h
Prix: 70€/an
Aide aux devoirs et remédiation pour les étudiants du
secondaire inférieur
CAMELEON BAVARD (LE)
Espace Vogler- Rue Vogler, 38
1030 Schaerbeek
02/346.56.11-0488/22.14.13

cameleonbavard@cameleonbavard.be
www.cameleonbavard.be
Age : enfants de 6 à 11 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 17h30
Prix : 70€/an
Soutien scolaire pour les enfants de la 1ère à la 4ème
primaire
CEDAS – CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION SCHAERBEEKOIS
Rue Verte, 210
1030 Schaerbeek
02/242.20.83
cedas.asbl@gmail.com
www.cedas.be
Age: enfants du primaire – 6 à 12 ans
Horaires: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et
mercredi de 12h à 18h
Prix : 65€/an (réductions si plusieurs enfants par famille)
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
Age : jeunes de la 1ère à la 3ème secondaire – 12 à 15 ans
Horaires: lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h30, mercredi de 13h
à 17h et vendredi de 15h à 18h30
Prix : gratuit
Remédiation pour les étudiants de la 1ère à la 3ème secondaire
CENTRE DES RESSOURCES HUMAINES
Institut Communal d’Enseignement Technique Frans Fisher – Site
Ruche – Rue de la Ruche, 30
Institut Communal d’Enseignement Technique Frans Fisher – Site
Eenens – Rue Général Eenens, 66
1030 Schaerbeek
02/240.17.80
jp.bartholeyns@gmail.com
Age: jeunes de 12 à 18 ans, élèves du secondaire de l’Institut
Communal d’Enseignement technique Frans Fisher
Horaires: mardi et mercredi entre l’heure du midi
Aide aux devoirs

CREACTIONS
Rue Stephenson, 82
1030 Schaerbeek (1000 Bruxelles à la limite de la Commune de
Schaerbeek)
02/241.48.28
info@creactions.be
www.creactions.be
Age : Enfants de la 3ème à la 6ème primaire et du secondaire
Accompagnement, aide aux devoirs et méthodologie
DARNA
Avenue Rogier, 148
1030 Schaerbeek (Siège social)
0485/00.44.40
contact@darna.be
www.darna.be
Maison de Quartier – Chaussée de Haecht, 535
Age : Enfants de 6 à 12 ans
Horaires: Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
Prix : 5€/mois + 20€/frais d’inscription
Aide aux devoirs et soutien scolaire pour élèves du primaire
Square Apollo, 2
Age : Jeunes de 13 à 18 ans
Horaires: Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h
Prix : 10€/mois
Aide aux devoirs et soutien scolaire pour élèves du secondaire
EDI – ESPACE DE DIALOGUE INTERCULTUREL
Avenue de la Reine, 161
1030 Schaerbeek
0487/95.78.26
edi.asbl@hotmail.com
Age : Enfants du secondaire de 12 à 18 ans
Horaires : lu et je de 17h à 19h, me de 14h30 à 17h30 et sa de
10h30 à 12h30
Prix : 10€/mois
Aide aux devoirs, soutien scolaire et remédiation

ESPACES LIBRES AFRICAINS-CENTRE AMANI
Rue du Noyer, 322
1030 Schaerbeek
02/732.45.23
centreamani@yahoo.fr
http://centreamani.be
Age : Enfants de 6 à 12 ans
Soutien scolaire pour les enfants du primaire d’origine
africaine
ESPERLUETE (L’) (Membre de la CEDD)
Rue de l’Agriculture, 182
1030 Schaerbeek
02/216.22.57
esperluete.asbl@gmail.com
https://lesperluete.be/
Age : enfants du primaire de 6 à 12 ans
Horaires: lundi de 15h30 à 17h20, mardi, jeudi de 15h20 à
18h30, mercredi de 13h à 14h
Prix : 60€/an
Age : jeunes de 1ère à la 3ème secondaire de 12 à 15 ans
Horaires : mardi, mercredi ou jeudi après-midi
Prix : 60€/an
Soutien scolaire pour les élèves de 1ère à la 3ème secondaire
le mardi, jeudi de 17h à 18h30, mercredi de 14h à 17h
GAFFI – GROUPE D’ANIMATION ET DE FORMATION FEMMES IMMIGREES
(Membre de la CEDD)
Rue de la Fraternité, 7
1030 Schaerbeek
02/221.10.17
coordination.aes@gaffi.be
www.gaffi.be
Age : enfants du primaire – 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h
Prix : 40€/an
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire

GENERATIONS
Rue François Joseph Navez, 39
1030 Schaerbeek
0487/58.30.66
info@generations-ajial.be
www.generations-ajial.be
Age : enfants et adolescents du primaire et du secondaire.
Aide aux devoirs, soutien scolaire pour élèves du primaire et
du secondaire (français, mathématiques, histoire, néerlandais,
anglais, sciences, sport, citoyenneté, économie…)
GERBE AMO (LA)
Rue Séverin, 46
1030 Schaerbeek
02/242.89.21
info@lagerbeamo.be
www.lagerbeamo.be
Age : enfants de 3ème à 6ème primaire – 8 à 12 ans
Horaires : lundi, jeudi de 15h30 à 17h
Prix : gratuit
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
Age: jeunes du secondaire – 12 à 14 ans
Horaires: mardi de 16h à 18h
Prix: gratuit
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de la 1ère
secondaire
Age : jeunes du secondaire – 13 à 18 ans
Horaires : mercredi de 14h à 17h
Prix : gratuit
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de la 2ème
et 3ème degrés
MAISON DAILLY – HSS
Rue de la Consolation, 72
1030 Schaerbeek
02/737.72.11
Stephanie.Proano@hss1030.be

https://www.facebook.com/maison.dailly/
Age : enfants du primaire – 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30
Prix : 25€/an
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
MAISON DE QUARTIER D’HELMET (Membre de la CEDD)
Square Riga, 39
1030 Schaerbeek
02/215.04.96-241.03.27
florence.azama@mqh.be
www.maisondequartierhelmet.be
Age : enfants du primaire – 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 17h
Prix : 70€/an, 25€/trimestre, 60€/an pour le 2ème enfant même
famille ou 20€/trimestre
Ateliers pédagogiques et aide aux devoirs, suivis de l’espace
éveil
MAISON DES ENFANTS VAN DYCK
Rue Van Dyck, 52
1030 Schaerbeek
02/219.46.70
maisondesenfantsvandyck@gmail.com
Age : enfants du primaire
Horaires : mardi, mercredi, jeudi de 15h30 à 17h30
Prix : 12€/an
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
MONDIAL SPORT & CULTURE
Chaussée d’Helmet, 71
1030 Schaerbeek
02/216.07.97 – 0487/55.60.02
abdel_elakel@msn.com
Page Facebook
Age : enfants du primaire de 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
Prix : 20€/mois ou 200€/an

Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
PARTENARIAT D+ DE SCHAERBEEK & SAINT-JOSSE
Ecoles partenaires de Schaerbeek
1030 Schaerbeek
02/217.11.14
info@partenariatdplus.be
Age : enfants de 6 à 12 ans des écoles de devoirs partenaires
de Schaerbeek et de St-Josse
Horaires : 3x/semaine
RASQUINET (Membre de la CEDD)
Rue Josaphat, 174
1030 Schaerbeek
02/245.74.34
bureau@rasquinet.org
www.rasquinet.org
Age : enfants du primaire du quartier Josaphat – 6 à 12 ans
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
Prix : 50€/an
Aide aux devoirs pour les enfants du primaire
SCHAERBON
Rue Camille Simoens, 1
1030 Schaerbeek
0479/17.08.26
info@espace-zebre.be
Age : enfants du primaire
VISION
Chaussée d’Helmet, 388
1030 Schaerbeek
02/241.41.79 – 0483/60.77.25
mezgout@hotmail.com
https://asbl-vision.be
Age: enfants du primaire
Horaires: lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30, mercredi de 13h
à 16h

Aide aux devoirs pour les enfants du primaire

Et pour trouver une école de devoirs
affiliée en dehors de Schaerbeek ?
http://www.ecolesdedevoirs.be/ou-trouver-une-ecole-de-devoirs
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Cours de français langue
étrangère à Schaerbeek
Différentes associations permettent d’apprendre le français
lorsque ce n’est pas sa langue maternelle. Les cours proposés
ci-dessous s’adressent à des enfants primo-arrivants, enfants,
jeunes et adultes issus de l’immigration ou voulant apprendre
le français mais aussi à des étudiants étrangers voulant

poursuivre des études en français, etc.

Adresses à Schaerbeek
ATELIER DES PETITS PAS
Rue de la Marne, 12
Rue des Palais, 42
1030 Schaerbeek
02/216.52.04-243.05.22
atelier.despetitspas@gmail.com
www.atelierdespetitspas.com
Age : femmes adultes
Horaires: lundi au jeudi de 8h30 à 12h
Prix : 70€/an
BRUXELLES LAIQUE
Ecole n°1 – Rue Josaphat, 229
1030 Schaerbeek
02/216.00.81 (école n°1) – 02/289.69.07 (Coordinatrice)
hulya.ertorun@laicite.be (Coordinatrice)
www.bxllaique.be
Age : Priorité aux adultes du quartier et parents de l’école
n°1
Prix : gratuit
Atelier mixte d’alphabétisation et de français langue
étrangère
CATI
Rue Philomène, 39
1030 Schaerbeek
0483/.33.53.40-0477/28.27.85
y.baillot@icloud.com
www.cati-asbl.org
Age : adultes immigrés
Horaires: mardi et jeudi de 19h à 21h
Prix : 30€/an
CEDAS – CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION SCHAERBEEKOIS

Rue Verte, 210
1030 Schaerbeek
02/242.20.83
cedas.asbl@gmail.com
www.cedas.be
Age : Adultes, demandeurs d’emploi et ayant au maximum le CEB
Horaires: 9h ou 20h/semaine
Prix : 40€/an
CENTRE DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA CONSTRUCTION
Rue de la Poste, 262
1030 Schaerbeek
02/245.21.77-0495/51.71.01
info@centre-fac.be
secretariat@centre-fac.be
www.centre-fac.be
Age : Adultes inscrits chez Actiris désirant travailler dans
le secteur de la construction
Horaires : 345h, de 9h à 12h10 et 1 à 2 après-midi/semaine
Prix : Gratuit
Français langue étrangère orienté construction
CIPROC
Avenue du Suffrage Universel, 39
1030 Schaerbeek
02/608.37.08
info@ciproc.be
www.ciproc.be
Age : Adultes demandeurs d’emploi, émergeant du CPAS
Horaires : 12 semaines en journée mi-temps
Age : Adultes primo-arrivants
Horaires : 2040 heures dans le cadre du Parcours d’accueil
pour primo-arrivants
Prix : gratuit
COURS DE PROMOTION SOCIALE DE SCHAERBEEK
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek

02/431.65.00 – 0490/66.63.83
cprosoc@gmail.com
www.cpsoc.be
Age : jeunes à partir de 15 ans, adultes alphabétisés
Horaires : en soirée : de février à juin et de septembre à
janvier: 2x/semaine de 18h à 21h
Age : jeunes à partir de 15 ans, adultes alphabétisés
Horaires : 4x/semaine de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30
Prix : 70€/1 module ou 110€/2 modules, 40€/1 module ou 50€/2
modules (étudiants, mineurs, chômeurs, personnes bénéficiant
du CPAS)
ESPERLUETE (L’)
Rue de l’Agriculture, 182
1030 Schaerbeek
02/216.22.57
esperluete.asbl@gmail.com
Age : A partir de 18 ans
Horaires : 10h/semaine: 4x/semaine de 9h à 12h et de 13h à 15h
Prix : 60€/an
FEZA
Rue Vogler, 38
1030 Schaerbeek
02/242.36.42
info@feza-asbl.be
Age : Adultes anciens ou nouveaux migrants
Horaires : 3x/semaine
Prix : 90€/an (y compris activités citoyennes
Cours de français langue étrangère de plusieurs niveaux dans
le cadre de la cohésion sociale et de l’éducation permanente
GAFFI – GROUPE D’ANIMATION ET DE FORMATION FEMMES IMMIGREES
Rue de la Fraternité, 7
1030 Schaerbeek
02/221.10.15
cbastien@gaffi.be
www.gaffi.be

Age : Femmes adultes inscrites comme demandeuses d’emploi chez
Actiris
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h (minimum
21h/semaine)
Prix : gratuit (2€/heure de cours + frais de transport
remboursés)
Age : Demandeurs d’emploi inscrits chez Actiris de 18 à 24 ans
Horaire : du lundi au vendredi en journée
Prix : gratuit
HARMONISATION SOCIALE SCHAERBEEKOISE-ASBL COMMUNALE
Ecole 16 – Boulevard Léopold III, 31
Maison de quartier – Chaussée de Haecht, 535
Maison de Quartier de Dailly – Rue de la Consolation, 72
Espace Vogler – Rue Vogler, 38
Espace Apollo – Square Apollo, 2
Espace Van Dyck – Rue Van Dyck, 47
1030 Schaerbeek
02/229.10.53 – 0471/91.50.44
Serge.Pahlawan@hss1030.be
Age : adultes (priorité aux schaerbeekois(es) et primoarrivants)
Horaires: 9h/semaine en matinée ou après-midi
Inscriptions à la Rue Verte, 216 – 6ème étage les mardis et
jeudis de 9h30 à 12h
Prix : 20€/ module d’un semestre
Inscriptions pour septembre : dernière semaine d’août et deux
premières semaines de septembre
Inscriptions pour février : dernière semaine de janvier et
première semaine de février
02/229.10.51 – 0460/97.71.46
Emilie.Colonval@hss1030.be
Espace Van Dyck – Rue Van Dyck, 47
Maison de quartier Navez – Rue Navez, 43
Age : adultes inscrits dans un BAPA
Horaires : 20h/semaine

Prix : Gratuit
MAISON DE QUARTIER D’HELMET
Square Riga, 39
1030 Schaerbeek
02/215.04.96-241.03.27
info@mqh.be
www.maisondequartierhelmet.be
Age : adultes ayant été scolarisées dans une autre langue que
le français
Horaires : 1 à 6 mois
Prix : gratuit : défraiement d’1€/heure + remboursement des
frais de transport
Dans le cadre de l’éducation permanente et de la cohésion
sociale :
Age : Adultes habitant le quartier (les personnes sans-papiers
sont acceptées)
Horaires : 15h/semaine
Prix : 30€/an
MONDIAL SPORT & CULTURE
Chaussée d’Helmet, 71
1030 Schaerbeek
02/216.07.97 – 0487/55.60.02
abdel_elakel@msn.com
Page Facebook
Age : Adultes immigrés
Horaires : 4x/semaine
Prix : 20€/mois
PARTENARIAT D+ DE SCHAERBEEK & SAINT-JOSSE
Rue de la Poste, 156
1030 Schaerbeek
02/217.11.14
info@partenariatdplus.be
Age : Adultes des écoles du quartier
Cours de FLE niveau débutant

SCHAERBON
Rue Camille Simoens, 1
1030 Schaerbeek
0478/92.07.00
Age : Adultes
SERVICE D’ACTIONS SOCIALES LE FIGUIER
Rue Nestor de Tière, 56
1030 Schaerbeek
02/243.03.30-0486/24.90.94
info@lefiguierasbl.be
www.lefiguierasbl.be
Age: adultes ayant un niveau de base et déjà scolarisés dans
leur pays
Horaires: 2x/semaine (en soirée)
Prix: 40€/an
MAJ 2022
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EPN et initiation internet à
Schaerbeek
Un EPN ou « Espace public numérique » est un lieu qui permet
de « surfer » sur internet et/ou qui propose une initiation à
la bureautique et à l’informatique aux citoyens.
L’accès à internet peut être destiné à une recherche
documentaire, une recherche d’emploi ou de logement, la
consultation de ses mails, etc. L’EPN n’est pas un cybercafé
pour « chater », faire des jeux, etc.
Concernant l’initiation bureautique, il ne s’agit pas ici
d’une formation mais d’un accompagnement à l’utilisation de
programmes utilisés en bureautique.
Les personnes qui n’ont pas d’accès internet chez elles
peuvent ainsi s’initier aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC).
Différents lieux proposent un EPN telles que des associations,
bibliothèques, asbl du secteur socio-culturel, maisons de
jeunes…
Ces services sont gratuits et ouverts à tous.
Un
accompagnement des utilisateurs est possible afin d’optimiser
leurs recherches sur internet.

Adresses des EPN à Schaerbeek uniquement
ACTION JOSAPHAT
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/223.14.89
actionjosaphat@actionjosaphat.be
http://www.actionjosaphat.be
Age : 12-26 ans de la Maison des Jeunes
Horaires : samedi de 12h30 à 14h
Prix : gratuit
ATMOSPHERES

Chaussée de Haecht, 450
1030 Schaerbeek
02/218.87.88
contact@atmospheres-amo.be
http://www.atmospheres-amo.be
Age : Jeunes qui participent aux activités de l’Amo
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 13h à 17h , samedi de
10h à 13h ou sur demande
Prix : gratuit
Uniquement pour recherche documentaire et aide à la rédaction
de CV et de lettres de motivation
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE SCHAERBEEK – SESAME
Boulevard Lambermont, 200
1030 Schaerbeek
02/240.43.70 (Bibliothèque) – 02/240.43.73 (Bibla)
bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be
http://www.mabiblio.be/
Age : A partir de 15 ans accès libre
Horaires: lundi de 10h à 12h et de 13h à 18h, mardi de 13h à
19h, mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h, jeudi de 12h à
18h, samedi de 9h30 à 15h30
Age : EPN Jeunesse pour les moins de 15 ans: autorisation
parentale demandée (si non accompagné d’un adulte). Uniquement
pour recherche documentaire, pas accès aux emails
EPN adultes: pour les + de 15 ans
BIBLA: espace d’étude avec accès aux ordinateurs (pour les
étudiants à partir du secondaire)
Horaires: lundi de 10h à 12h et de 13h à 18h, mardi de 13h à
19h, mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h, jeudi de 12h à
18h, samedi de 9h30 à 15h30
Prix : Entrée libre pour les membres de la bibliothèque sur
présentation du bibliopass
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE SCHAERBEEK – THOMAS OWEN
Avenue de Roodebeek, 111
1030 Schaerbeek

02/735.73.56
bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be
http://www.mabiblio.be/
Age : Avant 15 ans, il faut être accompagné d’un adulte ou
avoir l’autorisation parentale
Horaires : Lundi 13h-17h, Mercredi 13h-19h, Vendredi 15h-19H
Prix : Entrée libre pour les membres de la bibliothèque sur
présentation du bibliopass
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE SCHAERBEEK – MILLE & UNE PAGES
Place de la Reine, 1
1030 Schaerbeek
02/240.32.80
bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be
http://www.mabiblio.be/
Age : Avant 15 ans, il faut être accompagné d’un adulte ou
avoir l’autorisation parentale
Horaires : Mardi de 13h à 19h, Mercredi de 10h à 12h et de 13h
à 19h, Jeudi de 12h à 18h
Prix : Entrée libre pour les membres de la bibliothèque sur
présentation du bibliopass
CEDAS – CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION SCHAERBEEKOIS
Rue Verte, 210
1030 Schaerbeek
02/242.20.83
cedas.asbl@gmail.com
www.cedas.be
Age : Jeunes de 12 à 26 ans qui participent aux ateliers de la
maison de jeunes
Horaires : pendant les permanences du lundi au vendredi de 16h
à 19h30
Prix : gratuit
Age : Tout public
Horaires : vendredi de 13h à 15h
Prix : gratuit
CIPROC – CENTRE D’IMPULSION SOCIOPROFESSIONNEL ET CULTUREL

Avenue du Suffrage universel, 39
1030 Schaerbeek
02/608.37.08
info@ciproc.be
www.ciproc.be
Age : Adultes demandeurs d’emploi inscrits au CIPROC
Horaires : mercredi de 9h à 13h
Prix : Gratuit
EDI – ESPACE DE DIALOGUE INTERCULTUREL
Avenue de la Reine, 161
1030 Schaerbeek
0487/95.78.26
edi.asbl@hotmail.com
Age : Jeunes du secondaire de l’école de devoirs
Horaires : lu et je de 17h à 19h, me de 14h30 à 17h30 et sa de
10h30 à 12h30
Prix : 10€/mois
FOBAGRA
« Mission Locale de Schaerbeek » – Rue de Jérusalem, 46
1030 Schaerbeek
02/247.77.42
secretariat@fobagra.net
https://fobagra.net/page7.html
Age : Adultes
Horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 16h
Prix : gratuit après inscription à l’EPN obligatoire
GERBE AMO (LA)
Rue Séverin, 46
1030 Schaerbeek
02/242.89.21
info@lagerbeamo.be
http://www.lagerbeamo.be
Age : Enfants et jeunes de 8 à 18 ans qui participent aux
activités de l’Amo
Horaires : lundi au vendredi de 13h30 à 17h (sur rdv et en

fonction des possibilités pour ceux ne fréquentant pas l’école
de devoirs)
Prix : gratuit
GAFFI – GROUPE D’ANIMATION ET DE FORMATION FEMMES IMMIGREES
Rue de la Fraternité, 7
1030 Schaerbeek
02/221.10.10
coordination@gaffi.be
http://www.gaffi.be/
Horaires : jeudi de 11h à 13h (mercredi matin sur rdv avec un
informaticien public)
Prix : gratuit
EPN et EPN mobil pour les habitants de la commune
INFOR JEUNES
Chaussée de Louvain, 339
1030 Schaerbeek
02/733.11.93
inforjeunes@jeminforme.be
www.jeminforme.be
Age : Tout public
Horaires : lundi au vendredi de 13 à 18h
Prix : gratuit
Aide à l’utilisation d’internet, à la rédaction de CV et de
lettres de motivation
Rue Scutenaire, 13-14
1030 Schaerbeek
02/733.11.93
Age : Tout public
Prix : Gratuit
Horaires : 10h à 13h (ou à la demande pour groupes déjà
constitués)
Cycle de 4 séances
Atelier PC et/ou smartphone niveau débutant ou avancé
Contactez-nous pour plus d’infos
Organisation et inscriptions Chaussée de Louvain, 339 du lundi

au vendredi entre 13h et 18h
INFOR JEUNES/MAISON DAILLY
Rue de la Consolation, 72
1030 Schaerbeek
Horaires : à préciser
Cycles de plusieurs séances
Age : Adultes
Prix : Gratuit
Inscriptions obligatoires
Contactez-nous pour plus d’infos en 2022
Organisation et inscriptions à Infor Jeunes Chaussée de
Louvain, 339 1030 Schaerbeek du lundi au vendredi entre 13h et
18h
SIEP BRUXELLES
Rue de la Poste, 109-111
1030 Schaerbeek
02/640.08.32
siep.bxl@siep.be
www.siep.be
Age : jeunes et adultes
Horaires : mardi de 9h à 17h, mercredi, jeudi, vendredi de 13h
à 17h
Prix : gratuit

Et pour trouver un EPN en dehors de
Schaerbeek ?
https://caban.be
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Cours d’alphabétisation
Schaerbeek

à

Encore aujourd’hui, des adultes vivant en Belgique ne savent
ni lire ni écrire.
Il existe des services qui proposent des cours
d’alphabétisation en français conduisant à l’acquisition de
la lecture, de l’écriture, du calcul, de l’expression orale,
de la compréhension, pour adultes. Certains CPAS donnent de
tels cours mais pas sur la commune de Schaerbeek.
Les associations qui organisent des cours d’alphabétisation
sont reconnues dans le cadre des dispositifs d’insertion
socio-professionnelle et/ou d’éducation permanente. Celles-ci
proposent, en général, d’autres activités.

Adresses à Schaerbeek
AGISSONS ENSEMBLE

Chaussée d’Helmet, 321
1030 Schaerbeek
02/248.17.83
agissonsensemble_1030@hotmail.be
Age : Adultes, priorité aux habitants des logements sociaux ou
du quartier
Horaires : 4x/semaine
Prix : Petite participation
ATELIER DES PETITS PAS
Rue de la Marne, 12
Rue des Palais, 42
1030 Schaerbeek
02/216.52.04-243.05.22
atelier.despetitspas@gmail.com
www.atelierdespetitspas.com
Age : Femmes adultes, tous niveaux
Horaires : lundi au jeudi de 8h30 à 12h
Prix : 70€/an
BOUILLON DE CULTURES
Rue Philomène, 41
1030 Schaerbeek
02/210.94.20-210.94.25
projets@bouillondecultures.be
www.bouillondecultures.be
Age : Adultes immigrés
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 16h mais principalement
en matinée
Prix : 20€ à 40€/an
BRUXELLES LAIQUE
Ecole n°1 – Rue Josaphat, 229
1030 Schaerbeek
02/216.00.81 (école n°1) – 02/289.69.07 (Coordinatrice)
hulya.ertorun@laicite.be (Coordinatrice)
www.bxllaique.be

Age : Priorité aux adultes du quartier et parents de l’école
n°1
Prix : gratuit
Atelier mixte d’alphabétisation et de français langue
étrangère
CATI
Rue Philomène, 39
1030 Schaerbeek
0483/33.53.40-0477/28.27.85
y.baillot@icloud.com
www.cati-asbl.org
Age : Adultes immigrés
Horaires : mardi et jeudi de 19h à 21h
Prix : 30€/an
CEDAS – CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION SCHAERBEEKOIS
Rue Verte, 210
1030 Schaerbeek
02/242.20.83
cedas.asbl@gmail.com
www.cedas.be
Age : Adultes
Horaires : Du lundi au vendredi en journée 9h/semaine
Prix : 40€/an
Age : Adultes primo-arrivants (BAPA)
Horaires : Du lundi au vendredi en journée 20h/semaine
Prix : Gratuit
COURS DE PROMOTION SOCIALE DE SCHAERBEEK
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02/431.65.00 – 0490/66.63.83
cprosoc@gmail.com
www.cpsoc.be
Age : jeunes à partir de 15 ans, adultes ne connaissant pas
l’alphabet latin
Horaires : 2 fois/semaine, de septembre à mai de 18h à 21h ou

4 fois/semaine durant quatre mois de 9h à 12h ou de 13h30 à
16h30
Prix : 20€/1 module ou 40€/2 modules de 4 mois
CREACTIONS
Rue Stephenson, 82
1030 Schaerbeek (1000 Bruxelles (à la limite de la Commune de
Schaerbeek))
02/241.48.28
info@creactions.be
www.creactions.be
Age : Femmes adultes d’origine immigrée
Horaires: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h30
Prix : 65€/an
FEZA
Rue Vogler, 38
1030 Schaerbeek
02/242.36.42
info@feza-asbl.be
Age : Adultes anciens ou nouveaux migrants
Horaires : 3x/semaine
Prix : 90€/an (y compris activités citoyennes
Cours d’alphabétisation de plusieurs niveaux dans le cadre de
la cohésion sociale et de l’éducation permanente
GAFFI – GROUPE D’ANIMATION ET DE FORMATION FEMMES IMMIGREES
Rue de la Fraternité, 7
1030 Schaerbeek
02/221.10.10-221.10.15
cbastien@gaffi.be ou isp@gaffi.be
www.gaffi.be
Age : Femmes adultes
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Prix : gratuit
Cours d’alphabétisation Isp
02/221.10.10-221.10.14
vlegrand@gaffi.be

www.gaffi.be
Age : Femmes adultes
Horaires : 3 à 4x/semaine
Prix : 42€/an
Cours d’alphabétisation éducation permanente
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES – CENTRE ALPHA SCHAERBEEK
Rue Stephenson, 80
1000 Bruxelles
02/245.58.13 (accueil) – 02/245.19.41 (admin)
bxl.accueil.schaerbeek@lire-et-ecrire.be (accueil)
bxl.schaerbeek@lire-et-ecrire.be (admin)
http://www.lire-et-ecrire.be/bruxelles
https://alpha-fle.brussels (Répertoire associatif bruxellois
de l’alphabétisation et du FLE)
Age : Adultes
Horaires : 9h/semaine – Permanence accueil/orientation :
lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h ou sur rdv
Prix : 20€/an
Alphabétisation, coordination des actions d’alphabétisation de
la zone nord-est
MAISON DE QUARTIER D’HELMET
Square Riga, 39
1030 Schaerbeek
02/215.04.96-241.03.27
info@mqh.be
https://www.mqh.be/
Age : Adultes, demandeurs d’emploi ayant au max. le CEB et une
bonne connaissance du français oral
Horaires : module de 5 mois
Prix : gratuit
Dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle
Age : Adultes habitant le quartier (les personnes sans-papiers
sont acceptées)
Horaires : 15h/semaine
Prix : 40€/an

dans le cadre de l’éducation permanente
MONDIAL SPORT & CULTURE
Chaussée d’Helmet, 71
1030 Schaerbeek
02/216.07.97 – 0487/55.60.02
abdel_elakel@msn.com
Page Facebook
Age : Adultes immigrés
Horaires : 4x/semaine
Prix : 20€/mois
SERVICE D’ACTIONS SOCIALES LE FIGUIER
Rue Nestor de Tière, 56
1030 Schaerbeek
02/243.03.30-0486/24.90.94
info@lefiguierasbl.be
www.lefiguierasbl.be
Age : Adultes ayant un niveau de base et n’ayant jamais appris
ni à lire ni à écrire
Horaires : 3x3h/semaine (en journée)
Prix : 50€/an
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Sites schaerbeekois
Quelques sites intéressants pouvant vous aider à en savoir
davantage sur l’activité locale, sociale et citoyenne de la
commune de Schaerbeek…
RGPD
Politique de cookies (EU)
Suivre

INFOR JEUNES ASBL
Chaussée de Louvain, 339
1030 Bruxelles
Tél.: 02 733 11 93
inforjeunes@jeminforme.be

