Associations socialesContacts
ATTENTION - CORONAVIRUS : Ne vous rendez pas sur place - la majorité des services assure une permanence téléphonique (voir horaires
sur sites Internet) sinon prenez contact par mail

Call Center Coronavirus : 0800 14 689 (numéro gratuit)
Nom

Adresse(s) mail(s)

Services d'aide internes à l'ESAVL
Conseil social
l.jacoletig@intraesavl.be

Adresse
postale

Téléphone
/

Site Internet

Domaine(s)

Service(s)

/

https://www.intraesavl.be/index.php/conseilsocial/

Aide financière liée à vos études

3, rue
Monulphe
4000 Liège

http://pseliege.be

Santé générale dont psychologie

• Médecins • Ecoute - Relais vers
spécialistes - Conseil

http://tele-accueilliege.be/site/

Psychologie

• Service d'écoute psychologique •
24h/24 - 7j/7 • Orientation/Relais

Ecoute • Relais vers services externes
spécialisés • Traitement des
demandes d'aide financière •
Versement des aides financières
Situation Coronavirus : Des aides supplémentaires vont être octroyées - Nous sommes en attente d'informations supplémentaires quant aux démarches - Vous en serez informés
https://www.intraService inclusif b.secondini@intra- /
/
Etudiants à besoins spécifiques Ecoute - Accompagnement - Relais
esavl.be/index.php/serviceFavoriser un suivi "normal" des
esavl.be
inclusif/
études : difficultés motrices ou
sensori-motrices - comportementales
- ... • troubles de santé - du langage d’apprentissage - de la personnalité ... • situation familiale problématique
…
Services d'aide externes à l'ESAVL
PSE - Promotion pse.monulphe1@pro 0032 (0)4
223 59 60
de la Santé à
vincedeliege.be;
l'Ecole (équivalent pse.monulphe2@pro
d'un centre PMS) vincedeliege.be;
pse.monulphe3@pro
vincedeliege.be
Télé-accueil

/

107 (numéro
gratuit)

Associations socialesContacts
Nom
Centre J

Adresse(s) mail(s)
centrej@liege.be

Téléphone

Adresse
postale

0032 (0)4 223 5, Boulevard
00 00
d'Avroy 4000
Liège

Service Droit des liege@sdj.be
Jeunes

Droit des
Jeunes - AMO

CVFE - Collectif
contre les
Violences
Familiales et
l'Exclusion
CLIPS - Centre
Liégeois
d'Interventions
Psycho-Sociale

0032 (0)4 222 23, Rue
91 20
Lambert le
Bègue 4000
Liège
direction@droitdesje 0032 (0)4 221 1, Rue Saint
unes.be
97 41
Remy 4000
0032 (0)4 221 Liège
97 36
0032 (0)4 221
97 37
0032 (0)4 221
97 35
0032 (0)4 221
95 69
0032 (0)4 223 11, Rue
refuge@cvfe.be
45 67
Maghin 4000
0800 300 030 Liège
(écoute gratuit 24h/24-7j/7)

clips@skynet.be

0032 (0)4 341 18, Rue Alex
29 92
Bouvy 4020
0032 (0)4 341 Liège
29 66

Site Internet

Domaine(s)

Service(s)

https://www.liege.be/fr/ Santé - Psychologie - Justice - Etudes - Ecoute • Conseil• Orientation/relais
vie-communale/services- Logement - Job - Orientation
communaux/jeunesse/le- professionnelle - Hobbies - …
centre-j-centreinformations-pourjeunes
http://www.sdj.be/
http://www.sdj.be/lesservices-droit-desjeunes/liege/
http://www.droitdesjeun
es.be/

Social - Judiciaire : conflit familial école - logement - justice - …

Accompagnement dans difficultésdémarches sociales et/ou judiciaires

Social - Judiciaire : conflit familial école - logement - justice - job maltraitance ...

Accompagnement dans difficultésdémarches sociales et/ou judiciaires

https://www.cvfe.be/

Violences familiales

Ecoute • Accompagnement et soutien
dans les démarches sociales et
juridiques • Hébergement

https://clips0.wixsite.c Santé mentale générale + Assuétudes consultations psychologiques,
psychiatriques, sociales et/ou
om/clips
criminologiques • Accompagnement
et soutien dans les démarches sociales
et juridiques

