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 LE CIMB 

Le Centre interculturel de Mons et du Borinage (CIMB) est l'un  
des 8 Centres Régionaux d'Intégration que compte la Wallonie.  
 
Notre objectif est de promouvoir toute initiative en vue de favoriser  
l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère résidant 
sur notre territoire de compétences. Pour mener à bien nos missions,  
nous accueillons ce public et travaillons avec les associations, services  
publics et d'autres organismes afin de mettre en place le parcours  
d'intégration des primo-arrivants, d'orienter vers les associations de  
migrants et autres de la région, d'organiser des formations,  
d'accompagner les associations et leurs projets, de coordonner les  
activités d'intégration, de mettre en place des actions de sensibilisation... 
  
Rue Grande, 38 - 7330 Saint-Ghislain 
Tél: 065 61 18 50 
Site: www.cimb.be 
E-mail: cimb@skynet.be 
 
 
> > Intégration des primo-arrivants 

 

Qu'est-ce que le parcours d'intégration ?  

La Wallonie a mis en place un parcours d’intégration visant une meilleure 
intégration des personnes étrangères, en donnant la 
priorité à celles qui sont récemment arrivées en Belgique : les  
primo-arrivants. La Wallonie a défini les primo-arrivants comme étant les 
personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans 
et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois, sauf les citoyens 
de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse, 
et les membres de leur famille (et quelques exceptions).  
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 Cependant, l’ensemble du parcours est ouvert à toute personne  

étrangère ou d’origine étrangère qui souhaite bénéficier des différents 

services proposés. 

 

Ce parcours comprend 4 axes : 

 

 un module d’accueil comprenant : 

  - Un bilan social 

 - Une séance d’information sur les droits et devoirs de toute 

     personne résidant en Belgique 

 - Une aide ou une orientation vers les services d’aide à  

   l’accomplissement des démarches administratives 

 une formation à la langue française 

 une formation à la citoyenneté 

 une séance d’orientation vers le dispositif d’insertion 

socioprofessionnelle adapté 
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      Bureaux d'accueil du CIMB

 à Saint-Ghislain, au CIMB 

Rue Grande, 38 

 à Mons, au CEFOP/ SISUD 

Boulevard Charles Quint, 5 

 à Tournai, à la Maison  

Internationale - Quai des Salines, 11 

 à Frameries, à la Maison de la  

Citoyenneté - Dans la cité Belle Vue  

Clos des Bouvreuils, 22 

 à Colfontaine, au Guichet social  

Rue du Pont d'Arcole, 14 

 à Dour, à la Maison de quartier 

d’Elouges, Rue du Commerce, 143 

 

 Attention: 

Les informations contenues dans ce Passeport ne sont pas exhaustives. 

Vous trouverez des contenus détaillés en lien avec l'accueil des personnes 

étrangères et leur intégration dans le pays (santé, logement, emploi,  

formation, ...) sur le site www.cimb.be. 
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 Administration communale 

 

Adresse 

Hôtel de Ville  

Grand-Place, 22 

7000 Mons 

Tél : 065 40 51 52 

E-mail : secretariat.communal@ville.mons.be 

Site : www.mons.be 

  

Service Population et service étrangers 

Rue Buisseret, 2 

7000 Mons 

Tél : 065 40 54 10   

E-mail: population@ville.mons.be 

  

Service étrangers 

Tél: 065 40 54 50  

 

 

MONS 

mailto:ville@mons.be
http://www.mons.be
mailto:population@ville.mons.be
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 Administration communale 
Localisation 

 

MONS 
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 CPAS 

Qu'est-ce qu'un CPAS ?  
 
Les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) sont 
des services publics qui assurent, sous certaines conditions, 
une aide sociale aux personnes qui n’ont plus les moyens suffi-
sants pour mener une vie digne (se nourrir, se vêtir, se loger, 
assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé). Il est 
composé de différents services, parmi lesquels ceux décrits  
ci-dessous.  

Adresse 

Rue de Bouzanton, 1 - 7000 Mons 

Tél : 065 41 23 00 

E-mail : info@cpas.mons.be 

Site : www.cpas.mons.be 

Pôle d’Accueil Ville/CPAS  
 
Le Pôle d'Accueil est à la disposition des habitants du Grand 
Mons pour répondre à leurs attentes, les encadrer, les orienter 
vers les services compétents.  
Il délivre toute une série d'informations diverses (secteur de la 
naissance, de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation, de l’en-
seignement, de l’emploi, de la formation, de l’insertion, du 
logement, de l’aide sociale, de la mobilité, de l’environnement, 
de l’énergie, du handicap, de la santé, du troisième âge,  
services Ville et CPAS, agenda des activités organisées sur  
le territoire...). 
 
Rue Lamir, 29-31 - 7000 Mons 
Tél : 065 41 23 12 
E-mail : pole.accueil@ville.mons.be 
info@cpas.mons.be 

 

 

 

MONS 
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CPAS 

 

Service étrangers 

Le CPAS de Mons a créé un service qui s’occupe plus spécifi-
quement des personnes étrangères. 
 

Permanences « entrevues »  

Rue de Bouzanton, 1 - 7000 Mons  

Tél: 065 41 23 00 

 

Insertion socioprofessionnelle  

Rue de la Grande Triperie, 20 - 7000 Mons 

Tél : 065 41 23 53 – 065 40 86 42 – 065 40 85 92 

 

Service d’aide à domicile  

ACASA  

Place de Cuesmes, 4  - 7033 Cuesmes 

Tél : 065 40 84 00 

E-mail : info@cpas.mons.be 

Site : www.cpas.mons.be 

 

MONS 

 

mailto:info@cpas.mons.be
http://www.cpas.mons.be
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 Logement 

A. Logement public social 

Toit et moi 

Place du Chapitre, 2 - 7000 Mons   

Tél : 065 47 02 02 

Site: www.toitetmoi.be 

 

B. Agence Immobilière Sociale (A.I.S.)  

Les AIS sont des organismes (ASBL) qui agissent comme inter-
médiaires entre les propriétaires et les locataires à la recherche 
d’un logement. Leur objectif principal est de favoriser la mise à 
disposition 
d’immeubles issus tant du parc privé que public. 
 
AIS Asbl Mons Logement 
Rue Notre-Dame, 26-28 - 7000 Mons 
Tél: 065 22 06 20 
Site: www.mons-logement.be 
E-mail : monslogement@skynet.be  

 

C. Associations de promotion du logement (APL)  

Les associations de promotion du logement sont des orga-
nismes à finalité sociale qui agissent pour l'intégration sociale 
dans le logement.  
Les APL s'adressent, principalement, aux  
ménages en état de précarité.  

 

 

MONS 

mailto:monslogement@skynet.be


11 

 Logement 

 Les APL actives sur Mons  

- Maison internationale  
Rue d’Havré, 97 – 7000 Mons 
Tél : 065 39 55 03  
E-mail: maison.internationale.mons@gmail.com  
Site : www.maisoninter.be 
 
- FEES 
Amphithéâtre Hadès, 154 – 7301 Hornu  
Tél: 065 76 64 28  
E-mail: marie.asblfees@yahoo.fr  
stephane.dierick@gmail.com 
 
- Solidarités nouvelles 
Bld J Bertrand 8 - 6000 Charleroi 
Tél :071 30 36 77  
E-mail: sn.secretariat@skynet.be 
 
- A toi mon toit – Asbl compagnons  
Marché aux toiles, 13 - 7800 Ath  
Square Roosevelt, 8 – 7000 Mons 
Tél:  068 45 52 28  
E-mail: info@atoimontoit.be  
Site: www.atoimontoit.be 
 
+ d’infos sur les APL sur le site internet du Fonds du Logement: 
www.flw.be  

D. Logements d'urgence ou temporaires  

Abri de nuit 

Rue Henri Dunant, 187 - 7000 Mons 

Tél : 065 34 76 74 

La demande d’accueil doit émaner d’un service social 

 

 

 

MONS 

mailto:marie.asblfees@yahoo.f
mailto:stephane.dierick@gmail.com
mailto:sn.secretariat@skynet.be
mailto:info@atoimontoit.be
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MONS 

Logement 

Les logements de transit 

Ils sont réservés aux personnes en état de précarité ou privées 
de logement pour des cas de force majeure.  

 
Accessibilité : introduire une demande durant les  
permanences à l’Atelier Recherche Logement :  

Rue Notre-Dame, 26-28 - 7000 Mons 
Tél : 065 40 52 92 

(Du lundi au vendredi de 9h à 12h)        
 
Les logements d'insertion 
 
Ils sont réservés uniquement aux personnes en état  
de précarité qui bénéficient préalablement d’un  
logement de transit.  

 
Ces logements font l'objet d'une convention de bail de  
maximum 3 ans. 

 

CPAS de Mons - Service Logement Transit, Insertion 

Rue du Joncquois, 58 

7000 Mons 

Tél : 065 39 72 84 
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MONS 

Logement 

Maisons d'accueil  

Les maisons d’accueil s’adressent aux personnes se trouvant 
dans l'incapacité de vivre de manière autonome. Elles ont pour 
missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale  
adaptée en vue de favoriser leur autonomie, leur bien-être 
physique et leur réinsertion dans la société. Attention, cer-
taines ne sont réservées qu’aux femmes avec ou sans enfants, 
d’autres accueillent uniquement les hommes  
 
-L'Espoir 
 
Maison d'accueil pour femmes avec ou sans enfants  
(jusque 12 ans)  
 
Rue Ferrer, 76 - 7033 Cuesmes 
Tél : 065 34 00 15 

 
-Le Kangourou 

Maison d'accueil pour femmes avec ou sans enfants  
(jusque 12 ans) et/ou enceintes  

Rue Jules Escoyez, 28 - 7331 Baudour 
Tél : 065 64 33 50 
 

-Maison Saint-Paul 
 
Maison d'accueil pour hommes 
en grande précarité  

Rue Saint-Paul, 17 - 7000 Mons 
Tél : 065 34 80 94 
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MONS 

Logement 

Autre possibilité d’hébergement pour les hommes seuls : 

- Communauté Ouvrière d'Emmaüs 

Pour hommes seuls à partir de 25 ans 

Rue Léopold III, 1 - 7011 Ghlin 

Tél : 065 33 53 60 

Site : www.emmaus-ghlin.be 

 

E. Autres services concernant le logement  

La Maison du logement  

L’Atelier Recherche Logement (ARL) 

Rue Notre-Dame, 26-28 - 7000 Mons 
Tél: 065 40 52 90 – 065 40 52 92 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h (après midi sur RDV)  

 

Aide à la recherche d’un logement privé  
 

L’ARL est ouvert à toutes personnes en recherche de  
logement. 
 
Il met à disposition du public des outils tels que des lignes  
téléphoniques gratuites, accès à internet et des annonces  
logements qui résultent d’un travail prospection sur Mons  
intra et extra-Muros.  

Un accompagnement pour une visite logement peut être  
assuré (à la demande) par le prospecteur logement.  

 

 

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

Logement 

Capteur logement 
 
Les "capteurs logement" ont pour objectif d'aider les personnes 
en grande précarité à trouver un toit. Au sein de la Maison du 
logement de Mons, un capteur logement peut vous aider à 
chercher un logement. 

 

Pour + d’infos sur la fonction, renseignements après du Relais 
Social: Mohamed SDER: 065 40 52 90 
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MONS 

Santé 

A. Comment trouver un médecin ?  

Pour trouver un médecin généraliste ou spécia-

liste près de chez vous, vous pouvez consulter le 

site de l'ordre des médecins:  

http://ordomedic.be 

Maison médicale agréée « Le Car d’or » 

Avenue de Jemappes, 135  - 7000 Mons 

Tél : 065 34 88 01  

Maison médicale de Ghlin 

Ruelle Criez 7/b - 7011 Ghlin 

Tél : 065 84 13 71  

En plus des soins médicaux, les maisons médicales mènent 
aussi des actions de prévention et de promotion de la santé, et 
s’impliquent dans les réseaux locaux pour apporter des solu-
tions et proposer un suivi avec différents partenaires. 

 

- Remarque: il est vivement conseillé, pour éviter  
d'engorger inutilement les services « urgences » des hôpitaux 
(et permettre ainsi de soigner les personnes en situation de 
danger physique), de ne s'y rendre qu'en cas de réelle  
nécessité.  
 
Si votre état de santé n'impose pas le  
passage aux urgences, prenez contact avec 
votre médecin généraliste.    
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MONS 

Santé 

B. Comment trouver un médecin de garde? 

- "1733" 

 

Numéro à contacter pour trouver un médecin de garde dans la 
région de Mons-Borinage. Ce service automatisé (identification 
sur base du code postal) vous aidera à trouver le médecin de 
garde le plus proche de votre domicile ou vous orientera vers 
un poste de garde (la garde est assurée à partir de 18h et la 
nuit, la semaine, les weekends et les jours fériés) 
Attention : le service de garde de médecine générale n'est pas 
un service d'urgence.  
En cas d'urgence, il faut former le numéro 112. 

 

- Poste de garde (garde en médecine générale): rue des 
apôtres - 7000 Mons, sur le parking situé au-dessus des ur-
gences de l’hôpital Ambroise Paré, sur le boulevard Kennedy 
(Ouvert de 8h à 22h, week-end et jours fériés). 

 
+ d'infos sur le site de l'Association des Médecins Généralistes 
de Mons et environs: www.amgmons.be 
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MONS 

Santé 

C. Hôpitaux et centres médicaux 

 
Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré 
(CHU) 
Boulevard Kennedy, 2 - 7000 Mons 

Site : www.hap.be  

Tél (général) : 065 41 40 00 

Consultations : 065 41 41 41 

  

Centre Hospitalier Régional (CHR) 
Site web: www.chrmonshainaut.be 

Appel général: 065 38 55 11 

 Site Saint-Joseph 
Avenue Baudouin de Constantinople, 5 
7000 Mons 

 Site de Warquignies 
Rue des Chauffours, 27  - 7300 Boussu 

 
D. Centres de planning familial  
 

Les centres de planning familial constituent des lieux d’accueil 
où chacun peut trouver, en toute confiden-
tialité et quel que soit son âge, un soutien 
et une aide. L’accueil est organisé sans ren-
dez-vous, pour répondre aux premières 
questions et/ou éventuellement renvoyer la 
personne vers d'autres services. 

 
 

http://www.hap.be
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MONS 

Santé 

- Centre de planning familial des FPS de Mons  

Boulevard Gendebien, 5 

7000 Mons  

Tél : 068 84 84 58   

Email : cpf.315@solidaris.be 

- La Famille Heureuse de Mons  

Rue de la Grande Triperie, 46 

7000 Mons  

Tél : 065 33 93 61   

Email : planningfamilialmons@skynet.be 

- Planning Familial « Les Arbas » - Mons 

Rue des Arbalestriers, 100 

7000 Mons  

Tél : 065 31 49 00   

Email : planningfamilial-lesarbas@skynet.be 

 

E. CAAMI et Mutualités  
 
Distinctions: 
 
A la différence des mutualités, la CAAMI offre  
uniquement l’assurance obligatoire soins de santé et les  
indemnités en cas de perte de rémunération (parenté, maladie 
ou invalidité). La CAAMI ne propose pas de services complé-
mentaires alors que, pour les autres mutualités, les affiliés  
doivent cotiser à l'assurance complémentaire.  

http://www.loveattitude.be/fpsmons
mailto:cpf.315@solidaris.be
mailto:planningfamilialmons@skynet.be
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MONS 

Santé 

CAAMI (Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité)  

Rue Neuve, 20 

7000 Mons  

Tél : 065 35 22 44 

Site web : www.caami.be 

 

Mutualités 

Mutualité chrétienne  

Rue des Canonniers, 3 - 7000 Mons  

Numéro vert : 0800 10 987 

Site : www.mc.be 

Solidaris 

Boulevard Gendebien, 6 - 7000 Mons 

Tél : 068 84 89 50 

E-mail : info.smwp@solidaris.be 

Site : www.solidaris.be 

Mutualité neutre du Hainaut  

Rue Masquelier, 8 7000 Mons  

Tél : 065 84 29 32  

E-mail : mons@mut216.be  

Site : www.mutualiteneutrehainaut.be  

 

http://www.pagesdor.be/mutualite-chretienne-mons-7000/?WT.mc_id=rl_bn_5
mailto:info.smwp@solidaris.be
http://www.pagesdor.be/mutualite-neutre-du-hainaut-cuesmes-7033/4/?WT.mc_id=rl_bn_2
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MONS 

Santé 

 

Omnimut  

Rue de Nimy, 60 - 7000 Mons  

E-mail : agence.mons@omnimut.be 

Site : www.omnimut.be 

 

Partena 

Boulevard Sainctelette, 75 - 7000 Mons 

Tél : 065 32 06 00 

Site web: www.partenamut.be 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagesdor.be/omnimut-mons-7000/2/?WT.mc_id=rl_bn_7
mailto:agence.mons@omnimut.be
http://www.partenamut.be?utm_source=truvo&utm_medium=internet&utm_campaign=goudengidspagesdor
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MONS 

Emploi-Formation 
 

FOREM Conseil  

Carrefour Emploi Formation Orientation de Mons 

Rue des Canonniers, 32 bis 

7000 Mons  

Tél : 065 38 21 00  

E-mail : carrefouremploiformation.mons@forem.be  

Site : www.leforem.be 

Mission régionale pour l’emploi (MRMB) 

Rue de France, 2 – 3ème étage 

7080 Frameries 

Tél : 065 32 87 85 

Site : www.mrmb.be 

Service d’insertion socioprofessionnelle du CPAS 

Rue de la Grande Triperie, 20 

7000 Mons 

Tél : 065 41 23 53 – 065 40 85 92 – 065 40 86 42 

Site : www.cpas-mons.be 

Agence Locale pour l'Emploi (ALE Mons) 

Rue de la Seuwe, 16 bis 

7000 Mons 

Tél: 065 32 84 90 

E-mail: alemonsts@yahoo.fr 

 

 

mailto:carrefouremploiformation.mons@forem.be
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MONS 

Emploi-Formation 

 

Centre IFAPME - Mons (Institut wallon de formation en alter-

nance des indépendants et petites et moyennes entreprises) 

Avenue du Tir, 79 A - 7000 Mons  

(en face du stade Tondreau) 

Tél: 065 35 60 00 

E-mail: service.mons@ifapme.be 

Site: www.centrembc.ifapme.be 

Promotion sociale  

Pour prendre connaissance des coordonnées et programmes 

des écoles de promotion sociale (ainsi que ceux des Universi-

tés et Hautes Ecoles) de la région, consultez le site 

web  www.enseignement.be. 

 

Accompagnement du CIMB vers l'insertion socio-

professionnelle  

Ce service assure l'accompagnement spécifique vers l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes étrangères et d'origine 

étrangère, afin de leur apporter une aide et des informations 

sur les démarches liées à l'emploi, dont l'équivalence de  

diplômes ou l'obtention d'un permis de travail, la validation de 

compétences ou encore l'orientation de celles-ci vers les  

opérateurs de formation et d'insertion adéquats. 
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MONS 

Emploi-Formation 

 

Pour toute question, contactez Céline Chevalier,  

Responsable de projets Insertion socio-professionnelle 

Mail: celine.chevalier@cimb.be  

Tél: 065 61 18 61 

 

Formations en français 

Les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture 

seront orientées vers des opérateurs en alphabétisation. 

 

Les personnes qui maîtrisent les compétences  

correspondant au Certificat d’Etudes de Base (CEB) seront 

orientées vers des opérateurs de français langue étrangère 

(FLE) 

Pour trouver des opérateurs dans la région,  

renseignez-vous auprès du CIMB: 065 61 18 53. 
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MONS 

Emploi-Formation 

Formation à la Citoyenneté 

Le parcours d'intégration des primo-arrivants prévoit des  

formations à la citoyenneté qui s’adressent aux publics  

étrangers et d’origine étrangère et ont pour objectif  

d’encourager l’émancipation citoyenne. 

Les participants aux modules de citoyenneté seront amenés à 

se familiariser avec les thématiques suivantes: les statuts de 

séjour en Belgique, le logement, la santé, l’enseignement, la 

sécurité sociale, les impôts, les assurances, les institutions 

belges et internationales et la vie quotidienne, l’égalité des 

chances et l’égalité des genres. 

Pour plus d'infos sur les organismes dispensant des formations 

à la citoyenneté, prenez contact avec le CIMB: 065 61 18 53. 
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MONS 

     Ville 

 de 

Mons 

Enseignement et Jeunesse 

A. Recherche d'un établissement scolaire   
 
Consultez le site www.enseignement.be de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Vous pourrez y trouver toute une série d'informations  
sur l'enseignement (coordonnées des écoles, les  
types et niveaux d'enseignement : fondamental,  
spécialisé, promotion sociale, en alternance,  
supérieur, à distance, ...)  
 
La ville de Mons est le pouvoir organisateur de l’enseignement 
communal maternel et primaire. 
 
B. Services d'accompagnement, d'orientation et  
d'information aux jeunes  

 

Services de la VILLE: 
 

 - Echevinat de l'Education, de 
la Jeunesse et des Bibliothèques 
Rue du 11 novembre, 4 - 7000 Mons 
Tél : 065 40 59 45 
Permanences: Sur rendez-vous  
(rue du Onze Novembre). 
065 40 59 45 ou 46 ou 47 ou 48. 
 
- Département "Education" 
Rue de la Seuwe, 32 - 7000 Mons 
Tél : 065 40 58 00 
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MONS 

     Ville 

 de 

Mons 

Enseignement et Jeunesse 

- Accueil extrascolaire  
Pour connaitre les services actifs dans l’'accueil  
extrascolaire, consultez le guide détaillé des activités 
extrascolaires, réalisé par la Ville de Mons, consultable  
via le lien suivant : www.mons.be/ma-ville/publications/
guide-de-lextrascolaire + site: www.accueildesenfants.be 
 
Services du CPAS:  

- Service jeunesse 
Rue de Bouzanton, 1 - 7000 Mons 
E-mail: info@cpas.mons.be 

- Accueil petite enfance  
Pôle d’accueil Ville/CPAS Mons 
Rue Lamir 29-31 – 7000 Mons 
Tél : 065 41 23 12 
E-mail : bebe@cpas.mons.be 

- Service 18-24 

 Rue de Bouzanton, 1-  7000 Mons 
Tél : 065 412 300 
 
Autres services:  
 
- Infor Jeunes 
Rue des Tuileries, 7 - 7000 Mons - Tél: 065 31 30 10 
E-mail: mons@inforjeunes.be- 
Site: www.inforjeunesmons.be/ 

- Service d’Information Etudes et Professions Siep Mons 
Chaussée de Binche, 101, bloc C -7000 Mons 
Tél: 065 33 48 22 
E-mail: siep.mons@siep.be - Site: www.siep.be 

 

 

http://www.mons.be/ma-ville/publications/guide-de-lextrascolaire
http://www.mons.be/ma-ville/publications/guide-de-lextrascolaire
mailto:info@cpas.mons.be
mailto:bebe@cpas.mons.be
http://www.inforjeunesmons.be/


28 

 

 

MONS 

     Ville 

 de 

Mons 

Enseignement et Jeunesse 

C. Scolarisation spécifique pour les primo-arrivants 

 
DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants) 
 
Instituts Saint-Luc, rue Saint-Luc, 3  
7000 Mons  
Tél : 065 40 14 78  
E-Mail : secretariat.eleves@saint-luc-mons.be  
Site : www.saint-luc-mons.be 

 

Ce dispositif a un triple objectif: 
 
1. accueillir et aider à s'intégrer 
2. apprendre la langue française et se remettre à  
niveau 
3. orienter et aider à s'insérer dans un cursus  
d'enseignement 

L'accès à ce dispositif est soumis à des conditions. Celles-ci 
sont consultables sur le site www.enseignement.be (menu 
"de A à Z"/ "Primo-arrivants-Daspa-classes passerelles") 

 

 

 

   

mailto:secretariat.eleves@saint-luc-mons.be
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     Ville 

 de 

Mons 

Enseignement et Jeunesse 

D. Services d'Aide en Milieu Ouvert (AMO)  

 
L'AMO est un service qui apporte une aide aux jeunes 
dans leur milieu habituel de vie (famille, école, ...)  
L'objectif prioritaire d'une AMO est d'aider les jeunes à 
s'épanouir dans leur milieu de vie et dans leurs rapports 
avec l’environnement social (notamment à l’école, dans la 
famille, les quartiers…): 
 
AMO « Ancrages »  
Rue du Trieu, 53 - 7000 Mons 
 Tél : 065 84 89 28 (relais répondeur 24/24H)
E-mail : info@cpas.mons.be 
 
AMO "La Rencontre" 
Rue Du Onze Novembre, 14 - 7000 Mons  
Tél : 065 34 05 15  
 
AMO "SDJ Service droit des jeunes" 
Rue de la Tour Auberon, 2A - 7000 Mons  
Tél : 065 35 50 33 
E-mail : mons@sdj.be 
 
E. Services de l'Aide à la Jeunesse (SAJ) 

 
Un des objectifs du S.A.J. est de faire émerger, en collabo-
ration avec le jeune et sa famille, une solution aux problé-
matiques afin d’éviter l’intervention de la justice.  
 
SAJ de Mons 
Rue du Chemin de Fer, 433 - 7033  Cuesmes 
Tél : 065 39 58 50 - E-mail : saj.mons@cfwb.be  

mailto:info@cpas.mons.be
mailto:mons@sdj.be
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Informatique 

 
EPN (Espace Public Numérique) 

 

Bibliothèque Principale de la Ville de Mons  
à Jemappes  
Grand-Place (entrée rue Reghem) 
7012 Jemappes  
Tél : 065 56 22 20 
E-mail : biblio.jemappes@ville.mons.be 
Blog : http://epn-jemappes.ovh.org 
 

Bibliothèque communale de Cuesmes (Antenne) 
Rue de Frameries, 4 (près de la Grand Place)  
7033 Cuesmes 
Tél : 065 35 17 26 
 
Mons / Comptoir de la bibliothèque  
Ville de Mons - C.C.J. : Mons-Centre 
Rue de la Seuwe, 7 (îlot de la Grand-Place) 
7000 Mons 
Tél : 065 56 26 70 
E-mail : epn.mons@gmail.com 
Blog : http://epnmons.ovh.org/ 
 
 
PAPI (Point d’Accès Public à Internet) 
 

Obourg 
Bibliothèque communale / Rue de la Station, 34  
7034 Obourg  
Tél : 065 56 20 25 

 

 

http://epn-jemappes.ovh.org/
mailto:epn.mons@gmail.com
http://epnmons.ovh.org/
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Informatique 

 

Cuesmes 

Rue de Frameries, 4  

7033 Cuesmes  

Tél : 065 35 17 26 

Havré 

Rue Victor Baudour, 42  

7021 Havré 

Tél : 065 56 12 62  

Flénu 

Place Dooms  

7012 Jemappes/Flénu 

Tél : 065 82 21 08 

 

Nimy 

Grand-Place (la Bibliothèque est située dans les jardins  

à l'arrière de la Maison communale) - 7020 Nimy 

Tél: 065 56 20 15 
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Sécurité 

Police Mons-Quévy 

Pour contacter le Commissariat le plus proche, composez le 

065 40 43 00. 

Accueil zonal 

Boulevard Sainctelette, 76 

7000 Mons  

Tél : 065 97 90 00  

E-mail : ZP.MonsQuevy@police.belgium.eu  

Site : www.policemonsquevy.be  

 

Service de Prévention de la Ville de Mons 

Grand-rue, 67-69 - 7000 Mons 

Tél : 065 40 51 49 

Site : www.prevention.mons.be  

Service violences intrafamiliales du CPAS de Mons 

(secret professionnel garanti et adresse du logement tenue 

secrète)  

Rue de Bouzanton, 1 

7000 Mons 

Tél : 065 39 72 70  

Ouvert à tout public, pas uniquement CPAS 

Numéros d’urgence (24h/24) 

100 : Urgence médicale, pompiers 

101 : Police (national) - Secours  

112 : numéro d'urgence européen 

 

 

mailto:ZP.MonsQuevy@police.belgium.eu
http://www.policemonsquevy.be
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Données utiles  

Wallonie 

Numéro vert: 1718 

Site: www.wallonie.be 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Numéro vert: 0800/20-000 

Site: www.federation-wallonie-bruxelles.be 

Mail: infos@cfwb.be 

  

Province de Hainaut 

Site: portail.hainaut.be 

 

UNIA 

Numéro vert : 0800 12 800  

Tél: 02 212 30 00 

Site: www.diversite.be 

E-mail : info@unia.be 

Service Local francophone Wallonie Picarde 

Hainaut – Centre  

Fleur SIZAIRE, Collaboratrice  

Tél : 0479 99 28 63 

Site : www.unia.be 

E-mail : fleur.sizaire@unia.be   

http://www.diversite.be
mailto:epost@cntr.be
http://cimb.us8.list-manage.com/track/click?u=b38383b24301a5de578e767d1&id=5a45f68c5b&e=530012481e
mailto:fleur.sizaire@unia.be
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Données utiles 
 

IDE (Initiatives pour les Droits des Etrangers) 

Les associations et mouvements membres du Réseau IDE  
travaillent, dans la région de Mons et du Borinage, auprès des 
personnes migrantes au travers d’un accompagnement socio-
juridique ou psychologique, d’actions collectives de formation 
et d’information, d’évènements de sensibilisation à la défense 
des droits des étrangers, et par un travail de vigilance  
citoyenne et de propositions politiques. 

 
Pour toute question sur le réseau IDE  
(permanences et horaires, actualités des membres, …) :  
idemonsborinage@gmail.com 

 
+ d'infos sur le réseau IDE et les coordonnées  
de ses membres: www.cimb.be/ide 
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