Covid-19 : où trouver de l’aide en Brabant wallon ?
Informations générales : www.info-coronavirus.be/fr - Call center (de 9h à 17h) : 0800 14 689
Situations particulières
Vous êtes à l’étranger
Enseignement
Sport – Adeps
Aides aux particuliers et professionnels

+ 32 78 15 17 71 – https://diplomatie.belgium.be/fr
0800 20 000
https://aes-aisf.be/coronavirus-faq
Plateforme trouver du soutien :

https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien
Travailleurs indépendants
Aînés
Aide psychosociale pour le personnel
soignant
Proches de personnes malades ou isolées
Aide au deuil, angoisse de mort, fin de vie
et soins palliatifs

Aide aux familles

Personnes âgées, enfants, personnes
fragilisées (approvisionnement
alimentaire ou pharmaceutique, dépôt de
colis, livraison de repas d’un restaurant
du BW à une personne isolée, babysitting, animations pour enfants…)
Soutien aux commerçants
Soutien au secteur HORECA

0800 300 25 – Soutien pour les travailleurs indépendants
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
0800 303 30 - Ligne d’écoute
0800 16 061 (numéro gratuit de l’AVIQ)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
0800 20 440 – ligne d’écoute
Pallium – permanence pour prise de rendez-vous
Noémie Parietti – 0471/72 88 16 – noemie.parietti@palliatifs.be
Mardi de 13h à 16h30 et vendredi de 9h30 à 13h
Dominique Cambron – 0484/05 27 94
Lundi de 10h à 16h30 et mercredi de 13h à 16h30
103 – ligne d’écoute pour les enfants
107 – ligne d’écoute pour les parents
https://www.yapaka.be/page/covid19
BW Solidaire : https://www.impactays.co/fr/bwsolidaire
Service de santé mentale du Brabant wallon : 010/81 31 01
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Les demandes d’aides peuvent également être adressées à
commune@brabantwallon.be
E-shop Brabant wallon : https://www.shoppingenbw.be
Répertoire des restaurants en take away et/ou qui livrent près de
chez vous : https://bit.ly/RESTAURANTSBW

Vous êtes médecin, infirmier, éducateur spécialisé, stagiaire en soins de santé … et vous souhaitez apporter
votre aide dans la lutte contre le coronavirus ?
La plateforme https://solidaire.aviq.be centralise les offres de bénévolat. Elle est utilisée pour venir en aide
aux maisons de repos, de soins ou institutions pour les personnes handicapées, … qui sont touchées par la
Covid-19 et font face à une pénurie de personnel.
Vous voulez aider ?
Aidez d'abord les personnes qui ont besoin d'aide dans votre environnement immédiat (famille, voisins,
amis).
Soutenez les personnes hospitalisées et isolées en envoyant des lettres et des dessins à
Lettersforimpact@gmail.com. Vos messages seront transférés à des hôpitaux et des maisons de repos pour
être distribués aux patients et aux soignants. Vos encouragements ont un réel impact.

