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We want more
-

Partenaires contre la solitude

POUR LES ENSEIGNANTS
https://AIDEALAJEUNESSE.BE

 → L’Administration générale de l’Aide à la jeunesse (AGAJ) gère les compétences 
en matière d’aide et de protection de la jeunesse. 
Vous pouvez solliciter l’intervention d’un Service de l’Aide à la Jeunesse (S.A.J.) 
dans votre arrondissement qui vous accompagnera dans la recherche d’une 
solution à vos inquiétudes, à vos problèmes.. 

https://www.planningsfps.be/
 → Les Centres de planning familial constituent des lieux d’accueil chaleureux, où 

chacun et chacune peut trouver un soutien, une aide. Les entrevues se font en 
toute confidentialité et dans le respect des convictions de chacun. 
Les Centres sont ouverts à toute question liée à la vie affective, relationnelle et 
sexuelle. L’accueil est gratuit et sans rendez-vous. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24633
 → Un CPMS est un lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue où le jeune et/ou sa 

famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent en matière de 
scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé, d’orientation 
scolaire et professionnelle.... Le CPMS est un service public gratuit.

https://www.promojeunes-amo.be/
 → C’est un service d’Action en Milieu Ouvert (= A.M.O.), agréé par la Fédération 

Wallonie Bruxelles, ouvert et disponible pour les jeunes de 0 à 21 ans et leur 
famille. Promo Jeunes AMO offre un soutien dans tout type de situations : 
problèmes scolaires, changement d’école ou d’orientation, difficultés familiales 
ou relationnelles, recherche d’un job....

http://www.sosjeunes.be/
 → Depuis sa création, SOS Jeunes-Quartier Libre accueille tout jeune en 

difficulté. Cette aide peut prendre des formes diverses: une écoute,  
une information, un accompagnement social, un hébergement de courte durée. 
L’objectif est de permettre de désamorcer une situation complexe.

POUR LES JEUNES
https://inforjeunes.be/

 → L’équipe d’IJBXL est là pour répondre à toutes les questions des jeunes! 
Ils peuvent la contacter au 02 514 41 11 , par e-mail, par tchat de 10h à 17h, 
ou passer à la permanence la plus proche de chez eux! 
Gratuit, anonyme, sans rendez-vous. 

https://jeunessejecoute.ca/
 → Certaines personnes sont un peu mal à l’aise par rapport au mot ‘intervention’. 

C’est normal. En fait, l’intervention consiste à parler à une personne qui 
connait bien les nombreuses questions et préoccupations auxquelles les 
jeunes font face. Nous voyons l’intervention comme une conversation avec 
quelqu’un en qui les jeunes peuvent avoir confiance, qui ne juge pas et qui 
veut aider. 

https://touscontrelasolitude.be/
 → La solitude touche près d’une personne sur deux en Belgique. Sous le 

slogan ‘tous contre la solitude’, AG lutte contre la problématique depuis plus 
de 20 ans via une foule d’initiatives : soutien financier et logistique à 
différentes associations, accompagnement de personnes âgées, organisation 
d’événements sportifs et même un programme personnalisé pour les 
travailleurs victimes d’un burn-out. Avec un seul objectif: créer un lien social 
et rendre le sourire aux gens qui souffrent de la solit
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