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Fonds européen pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales. 
Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl 
avec le soutien du Brabant wallon et des communes de Beauvechain, 
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez & Ramillies
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36 rue du Stampia - 1370 Jodoigne

centre PMS
CENTRE PSYCHO-MEDICO SOCIAL

Pourquoi faire appel à nous ?
Tu souhaites t’épanouir dans tes relations (avec tes amis ou en famille), 
dépasser tes diffi cultés scolaires, construire ton projet professionnel, 
élaborer tes projets de vie ?

Quels services pouvons-nous t’offrir ?
Notre équipe vise le bien-être des enfants et des jeunes et peut t’offrir un 
lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue. Les professionnels qui travaillent 
au centre PMS (selon le centre : psychologue, infi rmière, assistante 
sociale) sont soumis au secret professionnel et travaillent en toute 
indépendance vis-à-vis des écoles. 

Coordonnées de contact
CENTRE PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE (CEPES)
CENTRE PMS PROVINCIAL DE JODOIGNE
Chaussée de Tirlemont 87
1370 Jodoigne
010/81.35.64

COLLÈGE DA VINCI ET INSTITUT SAINT ALBERT
CENTRE PMS LIBRE DE JODOIGNE
Chaussée de Charleroi 31
1370 Jodoigne 
010/81.26.27
(permanences téléphoniques organisées les mardis, mercredis 
et jeudis de 14h à 16h)
jodoigne@centrepms.be

ATHÉNÉE ROYAL JODOIGNE
CENTRE PMS WBE DE WAVRE
Cabinet de Jodoigne
Chaussée de Hannut, 63
1370 JODOIGNE
010/81.25.75

service de sante mentale

Pourquoi faire appel à nous ?
Si tu ressens des diffi cultés personnelles, familiales, dans le
milieu scolaire, dans tes relations amicales ou sentimentales. 

Quels services pouvons-nous t’offrir ?
Une écoute, des conseils, un accompagnement et un soutien 
psychologique ou social par des professionnels. Le tarif des 
consultations est de 11 à 16 euros mais celui-ci peut être adapté
en accord avec le thérapeute et la gratuité peut également être 
envisagée.

Où et quand peux-tu nous trouver ?
A Jodoigne, Chaussée de Tirlemont n°89, du lundi au vendredi 
de 8h à 18h

Coordonnées de contact
Liliane Rigo, 
secrétaire ou Anne Leclercq, assistante sociale
sss.jodoigne@brabantwallon.be 

bus4you

Ce carnet d’adresses a été réalisé dans le cadre du projet 
« Bus4You ». Le Bus4You est un ancien bus TEC réaménagé en vue 
d’en faire un outil d’information, de prévention et d’animation qui va 
à ta rencontre en différents lieux, sur les 7 communes de l’Est du 
Brabant wallon. N’hésite pas à venir nous voir lors de nos arrêts ou à 
consulter notre page Facebook !

 www.busforyou.be

Le projet Bus4You a été mis en place par le Service AMO et le GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne Asbl, en collaboration avec 
différentes organisations locales.

Fonds européen pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales. 
Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl avec le soutien du 

Brabant wallon et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, 
Orp-Jauche, Perwez & Ramillies



AMO
SERVICE D’AIDE AUX JEUNES 
EN MILIEU OUVERT
Pourquoi faire appel à nous ?
Tu as entre 0 et 21 ans et tu as des diffi cultés en famille ou à l’école, 
avec les autres ou avec toi-même. Tu as besoin d’une information, 
d’une aide.

Quels services pouvons-nous t’offrir ?
Un accueil et une écoute en toute confi dentialité (nous sommes tenus 
par le secret professionnel), une information et/ou un accompagne-
ment vers d’autres services, des activités collectives, des projets 
(Job et moi, Solidarcité, Bus4You...), un moyen de te soutenir dans 
TES projets.

Où et quand peux-tu nous trouver ?
Horaire d’activités : du lundi au vendredi de 9 à 18 heures et le 
samedi de 9 à 16 heures. 
Permanences consultables sur le site www.amojodoigne.be

Coordonnées de contact
amojodoigne@gmail.com 
010/81.38.17
facebook : AMOJODOIGNE

Pourquoi faire appel à nous ?
Tu as besoin de parler, d’être écouté, d’être informé sur la contraception, 
les IST, d’un accompagnement, d’un conseil...?
Quels services pouvons-nous t’offrir ?
•  Consultations sociales 

(écoute, informations, documents administratifs, …)
•  Consultations psychologiques 

(individuelles, en couple ou en famille)
•   Consultations juridiques

(droit de la famille, séparation, divorce, pension alimentaire, …)
•   Consultations médicales (petite gynécologie, frottis, moyens de 

contraception, dépistage des IST, test de grossesse, ...)
•  Consultations conjugales et familiales (Organisation par le couple ou la 

famille des modalités pour une vie de famille meilleure)
•  Animations
Où et quand peux-tu nous trouver ?
4 rue des Marronniers - 1360 Perwez / Accueil le lundi de 13h à 19h, le 
mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 16h30 ou sur rdv
Coordonnées de contact
maisondelafamille@planning-perwez.be
081/65.56.96
facebook : planningfamilialdeperwez

planning familial perwez

MAISON DE LA FAMILLE

infor jeunes
CENTRE D’INFORMATION 
DES JEUNES
Infor Jeunes Brabant wallon, 
ton centre d’information des jeunes à Nivelles 
et dans tout le Brabant wallon.

JOB - ETUDIANT - ORIENTATION - DEMARCHES APRES 
LES ETUDES - PERMANENCE - CYBERESPACE 
ANIMATIONS - CENTRE DE DOCUMENTATION 
EVENEMENTS

Un petit logo te permettra de trouver les services avec 
lesquels nous collaborons et qui se révèlent être des 
champions de l’info dans l’Est du Brabant wallon

Coordonnées de contact
www.ijbw.be
info@ijbw.be
067/22.01.72
facebook : inforjeunesbw

mdj orp-jauche
MAISON DES JEUNES 

Pourquoi faire appel à nous ?
Envie d’un endroit où te poser avec tes potes ? 
De bouger, de faire des sorties, de voir du monde ? 
Une idée de projet en tête ? Passe à la MDJ !

Quels services pouvons-nous t’offrir ?
Accueil, ateliers, stages, sorties, groupes-projets... 
En fonction de tes envies ! Guitare, rallye automobile, photos-urbex, 
retouches photos et multimédia, cuisine, workshops manuels et 
créatifs, construction de mobilier en palettes, camp aventure… 
Chacun son truc, mais on peut t’aider à organiser tout ça !

Où et quand peux-tu nous trouver ?
Mardi 17h-20h, Mercredi 14h-20h, 
Vendredi 16h30-22h, Samedi 14h-20h

Coordonnées de contact
Vanessa Haté (Animatrice-Coordinatrice) 
mdjorpjauche@hotmail.com - 0471/433 813
Rue du Chaufour 10/3 - 1350 Orp-le-Grand
facebook : Maison-des-Jeunes-Orp-Jauche

Services jeunesse
DANS TA COMMUNE...

Pourquoi faire appel à nous ?
•  Pour réaliser et/ou prendre part à des projets citoyens, culturels, 

sociaux...

•  Pour t’apporter un soutien, une aide,

•  Pour rencontrer d’autres jeunes, 

•  Pour mettre en avant ton savoir-faire,

•  Mais aussi pour t’informer, 

•  T’écouter en toute confi dentialité, 

•  Booster un de tes projets...

Quels services pouvons-nous t’offrir ?
Un lieu d’accueil et d’écoute, dans le respect de chacun ; 

des activités extrascolaires, des ateliers, des stages ; 

des projets par et pour les jeunes, de l’aide, des conseils et des 

informations sur toute problématique

Besoin de plus d’informations ? 
Contacte vite le service de ta commune !

INCOURT / Espace Corlier
Chemin de la Carrière aux pavés 16A - 1315 Opprebais
010/45.69.36 - 0492/78.35.53 - priscilladehut.sji@gmail.com
facebook : Service JeunessedIncourt

JODOIGNE 
Chaussée de Tirlemont, 81 - 1370 Jodoigne (Bâtiment de l’école de l’Ardoisière)
Dominique Evrard (dominique.evrard@jodoigne.be) 
Rémy Dombrecht (remy.dombrecht@jodoigne.be) 
010/81.59.56 - 0477/63.63.74
facebook : Service Jeunesse Jodoigne

PERWEZ / SCAJ / Service Communal d’Aide aux Jeunes 
Rue Emile de Brabant 43 - 1360 Perwez
081/65.92.01 - scaj@perwez.be
facebook : SCAJ-Perwez

BEAUVECHAIN / Point jeunesse Beauvechain
010/86.83.17 - extrascolaire@beauvechain.be
facebook : pointjeunesse.beauvechain

ORP JAUCHE
Voir MDJ Orp Jauche

HÉLÉCINE
Grégory Thomas
Complexe sportif  - Rue Le Brouc 5
complexe.sportif.helecine@gmail.com
facebook : complexehelecine


