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Service : Accompagnement social pour détenus et
ex-détenus (1221)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous souhaitez un accompagnement pour vous ou l'un de vos proche en situation d'incarcération, faites
appel au service social pour détenus et ex-détenus

Objectif et Contenu
Programme

Dans les bureaux:

•

soutien moral

•

suivi socio-administratif (sécurité sociale, recherche de logement,
problèmes de dettes, ...)

•

accompagnement des familles des personnes incarcérées ou
ex-détenues

•

information sur la procédure judiciaire

•

demande de réhabilitation (effacement des peines du certificat de bonne vie
et moeurs)

En prison (Forest, Saint-Gilles et Berkendael) :

•

soutien moral et préparation à la sortie;

•

démarches sociales auprès des familles, des administrations, et des
instances diverses, à la demande du détenu;

•

permanences pour les familles (uniquement au sein de la salle d'attente
de Forest);

•

activités socioculturelles diverses.
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Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h- 12h

Joignables par

téléphone de 9h à 17h.
Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Service destiné aux détenus, ex-détenus et à leurs proches

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour tout renseignement concernant une personne détenue, sortie de prison,
ou un proche affecté par la détention, contactez le service par téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Sur place, permanence sociale du lundi au vendredi de 9h à 12h

Remarques
Service d'aide aux justiciables- propose une aide à l'orientation vers des
formations/ se déplace en prison
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1221

Office de réadaptation sociale
Boulevard Anspach 41 - 1000 Bruxelles
02 209 34 00
info@ors.bgc.be - https://www.ors-wsw.be/
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