
Services proposés Services proposés 
par les partenaires du CIMBpar les partenaires du CIMB

SAFSB - Département 
Creaform

pierre.cuignet@safsb.be 
 

0493 25 93 20

Formation FLE niveau A1 - A2 
Modules citoyenneté dans le cadre du parcours d'intégration 

AirBe Harmonie  
ASBLl

Aurica Uscov :  
 

0485 153 810 

Accompagnement  
Interprétation  
Séances d'info 

Activités enfants ukrainiens

 
 
 

Réseau Sequoia  
ASBL

 
 
 
 

info@reseausequoia.be

 
Nous transportons à la frontière ukrainienne des dons qui  

seront ensuite acheminés au cœur de l’Ukraine.  Sur le 
chemin du retour, nos minibus accueillent des familles qui 

prennent la direction de communes belges partenaires et qui  
assurent leur logement et leur accueil. 

https://www.sequoiaways.be/fr/sequoia-soutien-ukraine 

 
 
 
 

Province de Hainaut

065 34 26 41 
https://madeinhainaut.

hainaut.be/article/
crise-russo-ukrai-
nienne-stepha-

nie-evlard-referente-pro-
vinciale «

 
 
 

Récoltes au sein de toutes les institutions provinciales 
ramassées et déposées au HEYSEL

 
 
 

CPAS  Dour

 
 
 

065 45 08 90 (N°général)

 
 

«Aide sociale équivalente au RIS 
Aide sociale diverse»

 
Commune de Quévy, avec 
l’asbl «Les Trésors Oubliés 
de Justin», en collabora-
tion avec «Droits et De-

voirs asbl»

 
 

065 58 64 40 ou  
065 22 19 80

 
 

Mise à disposition d’un logement entièrement meublé 
et équipé, des cours de FR pour les enfants, le prix du car 

pour rapatrier des familles, une aide administrative 

       Organisme        Contact      Actions
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Ville de Saint-Ghislain 

actionsociale 
@saint-ghislain.be 

065 76 19 24

1. Récolte :
- de dons alimentaires non périssable et non entamées : 
conserves, pâtes, etc.
- des produits d’hygiène non entamés : dentifrice, gel douche, 
etc.
- des médicaments (boîtes non entamées)
2. Recensement de logements de citoyen ou d’établissement 
(particuliers, hôtels, chambres d’hôtes, etc.) pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens 
3. Appel à bénévoles pour aider la population ukrainienne ar-
rivant à Saint-Ghislain. Nous recherchons des personnes ayant 
des compétences comme :
- des traducteurs et interprètes (français, russe, ukrainien, etc.)
- des psychologues
- des infirmiers
- des éducateurs et animateurs

 

 
 
 
Femmes Immigrées et 
Culture Asbl

godart.gemma@gmail.com     

0474 784315

Table de parole, assistance psychologique à personnes en 
«souffrance», victimes de violences et de frustrations par 

le biais de la Sophrologie, gérée par une femme immigrée 
de l’Ouzbékistan et résidente en Belgique, capable de 

s’exprimer en Français, mais aussi en Russe.
Atelier online (cet atelier online peut convenir à aider les 
femmes krainiennes ayant subi des violences sexuelles 

-  Online, par téléphone, plateforme Zoom et garantissant 
aussi la possibilité de rester anonymes).
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