
CONCERTATION AIDE ALIMENTAIRE 
RÉPERTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS ET BÉNÉVOLES 
 
 

MISE À JOUR : 2021-03-26 
Les données contenues dans le présent répertoire ont été récoltées dans le but de centraliser les informations relatives à l'aide alimentaire et les détenteurs de ces données ont marqué leur accord pour leur 
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COVID-19 : Recensement des services d’aide alimentaire à Bruxelles 
⚠ Attention : Les horaires repris ci-dessous sont susceptibles d’évoluer quotidiennement, n’hésitez pas à contacter le service avant toute démarche. ⚠ 

Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

1000 BRUXELLES 

Armée du Salut Colis Colis sur place du lundi au jeudi 
entre 9h et 11h 
Colis d’urgence sur RDV 
 
RDV à fixer en appelant 
02/223.10.44 
 

Uniquement pour les sans-
papiers, sans revenus, dans 
la rue avec leur carte de 
bains, HOBO, etc. 
 
Pas de nouvelles 
inscriptions possibles 
 

02/223.10.44 Boulevard D’Ypres 30 
1000 Bruxelles 

Bij Ons/Chez nous Colis Colis sur place du lundi au vendredi 
de 10h à 13h 
 

Tout le monde 02/513.35.96  Rue des Chartreux 60 
1000 Bruxelles 
 

Bij Ons/Chez nous Resto Repas à emporter du lundi au 
vendredi de 12h à 14h 
 

Tout le monde 02/513.35.96  Rue des Chartreux 60 
1000 Bruxelles 
 

Capucines (les) Épicerie ES sur place les mardis et jeudis Public envoyé par les 
associations partenaires 
 

02/502.02.09 Rue des Capucines 30 
1000 Bruxelles 

Comité de la 
Samaritaine 

Colis Colis sur place le mercredi PM 
 
Participation financière de 1€ si 
possible + Prévoir des contenants 
 

Habitants des Marolles 
 
Liste d’attente importante  

02/513.06.26 Rue de la Samaritaine 41 
1000 Bruxelles 

Comité de la 
Samaritaine 

Resto 
 

Repas à emporter à la porte de lundi 
à vendredi de 12h à 14h 

Habitants des Marolles 
 

02/513.06.26 Rue de la Samaritaine 41 
1000 Bruxelles 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

  
Participation financière de 1€ si 
possible 
 

 

Épicerie sociale et 
solidaire étudiante - 
ASEB (REMBLAI) 

Épicerie ES sur place les mercredis de 15h à 
18h15 
 
Participation financière de 4€ si 
possible + Prévoir des sacs  
 

Public étudiant Facebook Rue du Remblai 6 
1000 Bruxelles 

Épicerie sociale et 
solidaire étudiante - 
ASEB (ST-LOUIS) 

Épicerie ES sur place les lundis et jeudis de 
15h30 à 17h 
 
Participation financière de 4€ si 
possible + Prévoir des sacs  
 

Public étudiant Facebook Rue de l'Ommegang 6 
1000 Bruxelles 
 

Espace social Télé-
service - Coli'bri 

Colis Colis sur place les mardis de 12h à 
13h et de 14h à 16h 
 
RDV à fixer au préalable à la 
permanence sociale en téléphonant 
au 02/548.98.00 du lundi à vendredi 
de 9h à 13h 
 

Habitants de Bruxelles-
ville, Anderlecht et 
Molenbeek en situation de 
précarité 
 
Liste d’attente importante  

 02/548.98.00 Boulevard de l’Abattoir 28 
1000 Bruxelles 

Forum LDC Resto Repas à emporter et possibilité de 
livraison à domicile dans le quartier 
Anneesens du lundi au vendredi de 
9h à 16h30 
 

Tout le monde 0489/30.55.87 
 

Rue des Moucherons 5 
1000 Bruxelles 

https://www.facebook.com/AsebBruxelles
https://www.facebook.com/AsebBruxelles
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Tarifs :  
- 5,50€ Séniors de 65+ et 

résidents de Bruxelles-Ville 
- 6,50€ Séniors de 65+ et 

résidents de Bruxelles 
- 8,50€ Autres 

 
Réservation par téléphone 
 

Harmonie (de) Resto Repas payant sur place ou livrés à 
domicile 
 
Tarif :  potage à 0.5€, plats à 4.5€ 
             Dessert à 1€ 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/203.28.48 
 

Habitants du quartier 
 

02/203.28.48 
 

Chaussée d'Anvers 356 
1000 Bruxelles 

Jamais Sans Toit Resto Repas sur place tous les jours de 
12h30 à 13h 

SDF 02/551.17.77 
 

Rue de Villers 43 
1000 Bruxelles 
 

Maisons de quartier 
Bruxelles (1000-
1020-1130-1120) 
 

Course à domicile 
 
 

Course à domicile sur inscription 
avec la maison de quartier la plus 
près du lieu de résidence de la 
personne 
 
Principe :  
1. Réalisation de votre liste de 

courses selon notre canevas 

Personnes âgées et isolées 
ou ayant du mal à se 
déplacer habitants de la 
Bruxelles-Ville (1020 – 
1000 – 1130 – 1120) 

0800/35.550 
 

Boulevard d’Anvers 31 
1000 Bruxelles 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

2. Nous faisons les courses pour 
vous suivant votre liste 

3. Livraison par nos équipes devant 
chez vous suivant l’organisation 
des tournées (en semaine) 

4. Paiement par virement via un 
document remis à la livraison des 
courses 

 

Nativitas Colis Colis sur place du lundi au vendredi 
après 13h30 
 

Colis pour les personnes 
connues du service 

02/512.02.35 Rue Haute 118 
1000 Bruxelles 

Nativitas Resto Repas à emporter à la porte du lundi 
au vendredi de 12h à 13h30 
 

Public précarisé, SDF, sans 
papiers 
 

02/512.02.35 Rue Haute 118 
1000 Bruxelles 

Opération Thermos Distribution en rue Repas à emporter tous les soir à 
partir de 20h 
 

SDF 0476/88.22.60 
 

Station Botanique 

Petites Sœurs des 
Pauvres 

Resto Tartines/Sandwiches à emporter sur 
place tous les jours de 9h à 10h 
 

 Public précarisé, sans 
papiers, SDF 

02/512.13.80  Rue Haute 266 
1000 Bruxelles 

Rencontre (La) 
 

Resto Repas sur place du mardi au 
dimanche de 11h à 19h 
 

Liste de 20 personnes 
fournie par les partenaires 
de terrain 
 

02/514.33.32 Rue de la Senne 63 
1000 Bruxelles 

Samaritains (Les) Distribution en rue Repas à emporter les mardis à partir 
de 19h30 
 
 

SDF 0472/33.03.30 
 

Station Botanique 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

1020 LAEKEN 

ASBL Citoyens du 
partage EL 

Colis 
(Dispositif de crise) 
 

Colis sur place de 13h à 17h 
 
 

Toute personne en 
situation de précarité 
 
Liste d’attente importante  
 

0489/68.39.09  
Facebook 

Boulevard Émile Bockstael 93 
1020 Laeken 

Colis du Cœur de 
Laeken (Les) 

Colis Colis sur place du lundi au vendredi 
de 11h à 16h 
 
RDV à fixer au préalable le matin 
 

Public précarisé, sans 
papiers, SDF et autre 
 
Liste d’attente importante  
 

02/420.60.87 
0490/14.12.46 

Rue de Vrière 67 
1020 Laeken 

Saint-Vincent de 
Paul – Entraide de 
Laeken 

Colis Colis sur place les mardis et jeudis 
après-midi 
 
Inscription préalable pour fixer un  
RDV et participation financière de 
2€ 
 

Public connu du service et 
personnes sans revenus 
 
Liste d’attente importante  
 

02/426.34.87 
0483/65.87.68 
 

Rue Mellery 14 
1020 Laeken 

Tabita 
 

Colis Colis sur place les jeudis de 13h à 
16h 
 

Public précarisé, sans 
papiers, SDF de Laeken et 
Jette 
 

0474/46.20.46 Rue Steyls 120 
1000 Bruxelles 

1030 SCHAERBEEK 

Amani Colis Colis sur place 1XMois sur RDV 
Souvent le dernier mercredi du mois 
 
 
 

Personne seule et famille 
nombreuse 
 
Liste d’attente importante  
 

02/732.45.23 Rue du Noyer 322 
1030 Schaerbeek 
 

Corvia Frigo Frigo ouvert tous les jours Tout le monde 0800/555.02 Boulevard Lambermont 444  

https://www.facebook.com/AsbldupartageEl
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

 
Masque et gants obligatoire 
 

1030 Schaerbeek 
 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale de 
Schaerbeek 
 

Épicerie  ES sur RDV le vendredi PM et le 
samedi AM 
 

Tout bénéficiaire de l'aide 
alimentaire avec ou sans 
papiers, priorité aux 
familles monoparentales et 
aux personnes âgées 
 

02/371.39.85 
0493/40.31.10 
 

Rue Anatole France 31 
1030 Schaerbeek  

Episol Épicerie ES sur place les mardis de 13h à 17h 
et les jeudis de 11h à 14h sur RDV 

Personnes avec des 
revenus modestes de 
Schaerbeek, Evere et Saint-
Josse-Ten-Noode et 
communes limitrophes 
 

02/217.72.14 Charles Meert 33 
1030 Schaerbeek  

Poverello 
Schaerbeek 

Resto Repas à emporter sur place du lundi 
au vendredi de 11h30 à 14h 
 
Tarif :  Plat + Dessert 1€ 
            Café et thé 0,20€ 
 

Toute personne qui en a 
besoin : Public précarisé, 
SDF, sans papiers… 
 

02/219.98.62  Rue Verte 105 
1030 Schaerbeek  
 

Saint-Vincent de 
Paul - Centre Giraud 

Colis Colis sur place les mercredis et les 
jeudis de 10h à 13h 
 
Participation financière  

- 1€ pour les personnes seules 
- 2€ pour les familles 

 

Bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, sans papiers 
habitant sur le territoire de 
Schaerbeek de préférence 

02/241.50.65 Avenue Albert Giraud 21 
1030 Schaerbeek 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Saint-Vincent de 
Paul -  Saint 
Albert/Sainte 
Alice/quartier 
Meiser 

Colis Colis sur RDV du lundi au vendredi 
de 11h à 16h30 et samedi livraison 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/733.53.74 et 
participation financière de 2€  
 

Toute personne en 
situation de précarité, sans 
papiers, etc. 

02/733.53.74 Rue Rasson 50 
1030 Schaerbeek  

Saint-Vincent de 
Paul – Les Amis de 
Vincent 

Colis Colis sur place les mardi de 8h à 
10h45 

Habitants de Schaerbeek à 
proximité du centre de 
distribution, sans-abri et 
sans-papier 
 

02/245.89.98 
(lundi-mardi) 

Chaussée de Haecht 600 
1030 Schaerbeek 

Sbar ASBL 
(Solidarité Bruxelles 
Action Réaction) 
 

Colis Colis livré à domicile les samedis et 
dimanches 1x2Semaine 

Personnes en situation de 
précarité et vivant sur la 
Région Bruxelloise 

0467/76.18.75 
Facebook 

Rue Van Oost 15 
1030 Schaerbeek 

Sbar ASBL 
(Solidarité Bruxelles 
Action Réaction) 
 

Distribution en rue Repas à emporter 1xSemaine 
 

SDF 0467/76.18.75 
Facebook 

Rue Van Oost 15 
1030 Schaerbeek 

1040 ETTERBEEK 

CPAS Etterbeek - 
« Épicerie-l’Espace 
Libellule » 

Colis Colis sur place les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 11h30 et 13h30 
à 15h30 et les mardis de 13h30 à 
15h30 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/627.22.86 
 

 Bénéficiaires du CPAS et 
hors CPAS 
 

02/627.22.86 Rue de Haerne 216 
1040 Etterbeek 

http://www.facebook.com/association.sbar
http://www.facebook.com/association.sbar
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

CPAS Etterbeek - 
« Épicerie-l’Espace 
Libellule » 

Épicerie  ES sur place les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h à 11h30 et 13h30 à 
15h30 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/627.22.86 
 

 Bénéficiaires du CPAS et 
hors CPAS 
 
Pas de nouvelles 
demandes 

02/627.22.86 Rue de Haerne 216 
1040 Etterbeek 

Free Go – Frigo 
solidaire anti-gaspi 
d’Etterbeek 

Frigo Frigo ouvert tous les lundis et jeudis 
de 19h à 20h 
 
Apporter vos sacs et contenants 

Tout le monde Facebook Chaussée de Wavre 422 
1040 Etterbeek 

KOM à la maison Resto participatif à 
prix libre 

Repas à emporter du mardi au 
vendredi de 12h à 16h 
 

Tout le monde 0468/31.79.94 
Facebook 

Rue des Champs 46 
1040 Etterbeek 

Maison de Quartier 
Chambéry 

Resto Repas sur place du lundi au vendredi 
de 11h à 14h 
 
Couverts : 75 personnes maximum 
Tarif (BanqueContact seulement) : 
3,50€ personne sans 
revenu/OMNIO, 4,50€ pensionnés, 
7€ travailleurs 
 
Réservation préalable en 
téléphonant au 02/646.20.57 
 

Habitants d’Etterbeek 02/646.20.57 Chambérystraat 24 
1040 Etterbeek 
 

1050 IXELLES 

Cagettes (Les)  Frigo Frigo ouvert tous les lundis de 10h à 
12h et parfois les mardis 

Tout le monde Facebook Rue Akarova 21 bis 
1050 Ixelles 

https://www.facebook.com/FreeGo-le-frigo-solidaire-anti-gaspi-dEtterbeek-770399489960866
https://www.facebook.com/komalamaisonBXL
https://www.facebook.com/frigoixelles
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Frigo solidaire 
d’Ixelles 
 
 

 
Participation financière de 1€ 
 

Centre Social 
Protestant 
 

Colis Colis sur RDV 1XMois 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/512.80.80 
 

Public suivi par une AS 02/512.80.80 Rue Cans 12 
1050 Ixelles 

Centre Social 
Protestant 
 

Resto  Repas à emporter sur place du lundi 
au vendredi 
 
Tarif : 2,80€  
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/512.80.80 
 

Tout le monde 
 

02/512.80.80 Rue Cans 12 
1050 Ixelles 

CPAS d’Ixelles  Colis 
 
 

Colis sur place les mardis et jeudis de 
13h à 15h 
 
RDV à fixer au préalable avec votre 
assistant social ou en envoyant un 
SMS au 0490/52.45.15 le lundi de 9h 
à 12h et 13h à 16h 
 

Habitants d’Ixelles 
 
1 colis par famille par 
semaine 
 

0490/52.45.15 
(lundi) 

Chaussée de Boondael 94 
1050 Ixelles 

CPAS d’Ixelles Épicerie ES sur RDV les lundis et vendredis de 
9h à 11h30 et les mercredis de 9h à 
11h30 et 13h à 14h30 
 

Public du CPAS d’Ixelles 02/563.57.81  Chaussée de Boondael 94 
1050 Ixelles 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Épicerie sociale et 
solidaire étudiante - 
ASEB (SOLBOSH) 

Épicerie ES sur place les samedis de 15h30 à 
19h30 
 
Participation financière de 4€ si 
possible + Prévoir des sacs  
 

Public étudiant Facebook Avenue Paul Heger 21 
1050 Ixelles 
 
En face de la bibliothèque des 
Sciences Humaines (à côté du 
restaurant "Chez Théo") - Bâtiment 
F1.243a 
 

Feed the Culture Colis 
(Dispositif de crise) 

Colis sur place les samedis 
 
Inscription préalable en ligne et 
tirage au sort des inscrits 
 

Travailleurs de la culture, 
de l'évènementiel et des 
industries Culturelles et 
Créatives 

Facebook See U, Bâtiment E 
Rue Fritz Toussaint, 8  
1050 Ixelles 

Frigo partagé ULB Colis « spécial 
blocus » 

Colis sur place de 20h à 20h30 
- Samedi 19/12 
- Lundi 21/12 
- Samedi 26/12 
- Lundi 28/12 
- Samedi 2/01 

 

Tout le monde Facebook Avenue Paul Héger 22 
1050 Ixelles 
 
Bâtiment F1, 1e étage 

1060 SAINT-GILLES 

Brigade de Solidarité 
Populaire 

Colis 
(Dispositif de crise) 

Colis sur place les mercredis et 
samedis de 13h et 15h 
 
 

Personnes en situation de 
précarité dans un rayon de 
3-4 km autour de Saint-
Gilles 
 

Facebook 
 

Rue du Danemark 70B 
1060 Saint-Gilles 

Clos (le) Resto Repas à emporter sur place 
(extérieur) tous les jours 

- Petit déjeuner : 9h 

Public SDF et sans papiers 02/537.33.33 Parvis Saint-Gilles 33A 
1060 Saint-Gilles 

https://www.facebook.com/AsebBruxelles
https://www.facebook.com/feedtheculturebrussels
https://www.facebook.com/frigoULB/
https://www.facebook.com/BrigadesDeSolidaritePopulaireBruxelles
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

- Diner :  12h30 à 13h 
 
Venir avant pour obtenir un ticket 

Croix Rouge – 
Section locale de 
Saint-Gilles 

Colis Colis sur RDV 
 
Inscription préalable obligatoire en 
téléphonant au 0492/46.71.54 ou 
en écrivant au sl.stgilles@croix-
rouge.be 
 

Tout bénéficiaire de l'aide 
alimentaire avec ou sans 
papiers 

 

0492/46.71.54 Rue de Russie 41 
1060 Saint-Gilles 
 

Dune Resto 
(Dispositif de crise) 

Repas à emporter sur place du lundi 
au vendredi de 19h à 22h30 

Usagers et ex-usagers de 
drogue(s) en situation de 
précarité 
 

02/503.29.71 
 

Avenue Henri Jaspar 124 
1060 Saint-Gilles 
 

Epi St-Gilles  Épicerie ES sur place Public envoyé par les 
associations partenaires 

0486/82.26.09 Rue Crickx 47 
1060 Saint-Gilles 
 

Frigo pour tous – 
Share Food 

Frigo Frigo ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h 
 

Tout le monde Facebook 
 

Rue Arthur Diderich 34  
1060 Saint-Gilles 

No Javel Colis Colis sur place Personnes en situation de 
précarité 
 
Liste d’attente importante  
 

Facebook Rue Dethy 68A 
1060 Saint-Gilles 
 

Resto du Cœur de 
Saint-Gilles - « Les 
amis » 
 

Colis Colis sur RDV  Personnes identifiées du 
resto 
 

02/538.92.76 Rue de Bosnie 22 
1060 Saint-Gilles 

https://www.facebook.com/Frigopourtous1060
https://www.facebook.com/NOJAVEL


CONCERTATION AIDE ALIMENTAIRE 
RÉPERTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS ET BÉNÉVOLES 
 
 

MISE À JOUR : 2021-03-26 
Les données contenues dans le présent répertoire ont été récoltées dans le but de centraliser les informations relatives à l'aide alimentaire et les détenteurs de ces données ont marqué leur accord pour leur 
utilisation dans ce cadre. Ces données ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une utilisation dans un autre but, ni être utilisées à des fins lucratives. 

12 

Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Resto du Cœur de 
Saint-Gilles - « Les 
amis » 
 

Resto Repas sur place et à emporter 
- Petit déjeuner gratuit de 

8h30 à 10h 
- Repas du midi : repas chaud 

payant (1€ à 3€) ou soupe-
sandwich gratuit de 11h à 
13h 

- Accueil soirée avec soupe-
sandwichs gratuit de 16h30 
à 19h 

 

Public précarisé, sans 
papiers, SDF 

02/538.92.76 Rue de Bosnie 22 
1060 Saint-Gilles 

Sœurs de Mère 
Teresa 

Resto Repas à emporter sur place tous les 
jours sauf le jeudi de 14h30 à 15h30 

 Public précarisé, sans 
papiers, SDF 

02/539.41.17 Avenue du Roi 69 
1060 Saint-Gilles 
 

1070 ANDERLECHT 

Cosmos - Excelsior Resto Repas payant sur place du lundi au 
vendredi de 11h30 à 14h 
 
Couvert : 22 places maximum 
Tarif : 3,50€ à 5,50€ 
 
RDV à fixer une journée à l’avance 
en appelant 02/527.89.73 du lundi 
au vendredi de 9h à 17h 
 

Habitants d'Anderlecht 
 

02/527.89.73  
 

Rue Jorez 21 
1070 Anderlecht 

Cosmos - Vives 
 

Resto Repas payant sur place du lundi au 
vendredi de 12h30 à 14h 
 
Couvert : 22 places maximum 

Habitants d'Anderlecht 
 

02/527.89.73  
 

Avenue Docteur Lemoine 13 
1070 Anderlecht 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Tarif : 5,50€ séniors et 7€ travailleurs 
 
RDV à fixer une journée à l’avance 
en appelant 02/527.89.73 du lundi 
au vendredi de 9h à 17h 

Cultureghem - 
DreamKitchen 

Resto participatif à 
prix libre 

Repas à emporter sur place du lundi 
au jeudi de 12h à 14h 
 

Tout le monde Facebook Rue Rospy Chaudron 24 
1070 Anderlecht 
 
Marché des Abattoirs 
 

Épicerie sociale et 
solidaire étudiante - 
ASEB (ERASME) 

Épicerie ES sur place les lundis de 16h30 à 
18h30, les mardis de 17h30 à 19h30 
et les jeudis de 12h30 à 14h30 
 
Participation financière de 4€ si 
possible + Prévoir des sacs  
 

Public étudiant Facebook Route de Lennik 808 
1070 Anderlecht 
 
A côté de la bibliothèque des 
sciences de la santé - Bâtiment 
E1.2.310 
 

Filet (le) Colis Colis sur place les lundis, mercredis, 
jeudis, et vendredis AM et PM et le 
mardis PM  
 
RDV à fixer au préalable  
 

Public du CPAS  02/521.74.58 Albert I-square 10 
1070 Anderlecht 
 

Filet (le) Épicerie ES sur place les mardis AM 
 
RDV à fixer au préalable  
 

Public du CPAS  02/521.74.58 Albert I-square 10 
1070 Anderlecht 
 

KAAI (de) Resto Repas payant sur place ou livrés à 
domicile sur RDV 

Seniors d'Anderlecht 
 

02/705.14.00 
 

Chaussée de Mons 436 
1070 Anderlecht 

https://www.facebook.com/cultureghem
https://www.facebook.com/AsebBruxelles
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/705.14.00 
 

Rafaël Colis Colis sur rendez-vous Résidents et public du 
CPAS 
 

02/521.03.00 Adresse sur demande 

Restaurant 
communal - Goujons 

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/523.40.89 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/523.40.89 Rue des Goujons 92 
1070 Anderlecht 

Restaurant 
communal - CRAPS  

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/523.74.68 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/523.74.68 Rue Ferdinand Craps 2 
1070 Anderlecht 

Restaurant 
communal - Le 
Colombophile 

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/524.45.01 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/524.45.01 Rue des Colombophiles (dans le 
parc) 
1070 Anderlecht 

Restaurant 
communal - Parc 
Forestier 

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/522.94.58 Rue Démosthène 40 
1070 Anderlecht 
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/522.94.58 
 

Restaurant 
communal - 
Peterbos  

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/521.60.86 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/521.60.86 Parc du Peterbos 14 
1070 Anderlecht 

Restaurant 
communal - Wayez  

Resto Repas payant livrés à domicile sur 
RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/524.53.37 
 

Séniors d'Anderlecht (4€) 
et allocataires sociaux 
OMNIO (2,20€) 

02/524.53.37 Chaussée de Mons 593 
1070 Anderlecht 

Saint-Vincent de 
Paul - Service Social 
La Rosée 

Colis Colis sur RDV les mardis de 10h à 
12h 
 
Inscription préalable du lundi au 
jeudi de 9h30 à 11h30 en appelant 
02/223.29.97 
 

Personnes qui habitent 
Anderlecht et en priorité le 
quartier de Cureghem 
 

0492/72.32.25 Rue de la Rosée 7 
1070 Anderlecht 

Service Social de 
Cureghem 

Colis Colis sur RDV les vendredis 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/523.93.64 
 
 
 

Habitants de Cureghem en 
situation précaire 
 

02/523.93.64 Rue Van Lint 77 
1070 Anderlecht 
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1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

Amphora Colis Colis sur RDV 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/425.67.56 
 

Molenbeekois en situation 
de précarité 

02/425.82.24 Boulevard du Jubilé 42 
1080 Molenbeek-St-Jean 

Amphora Épicerie ES sur place les mardis de 9h à 12h 
et les jeudis de 13h à 16h et livraison 
à domicile  
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/425.67.56 
 

Molenbeekois en 
médiation de dettes 

02/425.82.24 Boulevard du Jubilé 42 
1080 Molenbeek-St-Jean 

Mosquée Mouslimin Resto 
(Dispositif de crise) 

Repas à emporter 
 
Inscription préalable en envoyant 
un SMS au 0489/02.68.18 
 

Tout le monde 0485/60.64.35 1080 Molenbeek-St-Jean 

Parckfarm Colis Panier sur place les vendredis de 17h 
à 19h 

- Mercredi 23/12 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 0489/02.68.18 
 

Habitants précarisés de 
Molenbeek et des 
communes voisines  

0489/02.68.18 
(mardi à jeudi) 

Dans le parc de Tour & Taxis sous le 
pont du Boulevard du Jubilé 202 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
(demander l’adresse) 

Les Uns et les Autres 
 
 

Resto  Repas à emporter 
- Repas de fête à commander 

avant le 22/12 
 

Tout le monde  02/410.09.60 
Facebook 

Rue du Comte de Flandre 13 
1080 Molenbeek-St-Jean 

https://www.facebook.com/Restaurant-Les-Uns-et-Les-Autres-363063257888506
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/410.09.60 
 

Snijboontje - La 
Porte Verte 

Resto Repas à emporter sur place tous les 
jours de 11h45 à 13h30 

Toute personne en 
situation de précarité, sans 
papiers, etc. 
 

02/410.85.27 Rue d’Ostende 2 
1080 Molenbeek-St-Jean 

Snijboontje Bis Colis Colis sur place les mardis, mercredis 
et jeudis de 9h30 à 11h30 et les 
vendredis de 15h à 16h 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/410.28.15 
 

Toute personne en 
situation de précarité, sans 
papiers de la commune de 
Molenbeek 

02/410.28.15 Rue de Menin 55 
1080 Molenbeek-St-Jean 
 
 

1081 KOEKELBERG 

ASBL Confinement Colis 
(Dispositif de crise) 

Colis sur place Personnes dans le besoin Facebook Rue Montagne aux anges 26 
1081 Koekelberg 
 

Croix-Rouge – Dépôt 
Koekelberg 
 

Colis FERMÉ JUSQU’À LA FIN DES 
TRAVAUX  

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 
 

 Rue Vanderborght 26B 
1081 Koekelberg 
 

Saint-Vincent de 
Paul - Conférence 
Télé Sainte-Anne 
 

Colis Colis sur place 1XMois Public envoyé par le CPAS 02/414.45.48 Rue de l'Eglise Saint Anne 66 
1081 Koekelberg 

1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

CPAS de Berchem - 
B@bel Hut Market 

Colis  Colis sur RDV le mardi et le vendredi  
 

Habitants précarisés de 
Berchem 

02/482.13.79 Avenue de Selliers de Moranville 91 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 

https://www.facebook.com/asbl.confinement.5


CONCERTATION AIDE ALIMENTAIRE 
RÉPERTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS ET BÉNÉVOLES 
 
 

MISE À JOUR : 2021-03-26 
Les données contenues dans le présent répertoire ont été récoltées dans le but de centraliser les informations relatives à l'aide alimentaire et les détenteurs de ces données ont marqué leur accord pour leur 
utilisation dans ce cadre. Ces données ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une utilisation dans un autre but, ni être utilisées à des fins lucratives. 

18 

Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/482.13.45 
 

  

CPAS Berchem - 
B@bel Hut Market 

Épicerie  ES sur RDV le mercredi et le jeudi 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/482.13.45 
 

Habitants précarisés de 
Berchem 
 

02/482.13.79 Avenue de Selliers de Moranville 91 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 
 

Benelux Afrocenter Colis Colis sur place 1XMois 
Souvent le vendredi de 14h à 16h30 

Personnes envoyées par le 
CPAS 
 

02/469.24.67 Place de la Gare 1 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 
 

1083 GANSHOREN 

CPAS Ganshoren Épicerie Course sur place du lundi au jeudi 
 

Public du CPAS de 
Ganshoren 
 

02/600.19.15 Avenue de la Réforme 63 
1083 Ganshoren 
 

CPAS Ganshoren Service repas Repas livrés à domicile du lundi au 
vendredi 
 
Réservation préalable en 
téléphonant au 02/600.19.22 ou 
02/600.19.24 
 

Séniors (60+) et personnes 
avec des problèmes de 
santé 
 

02/600.19.22 
02/600.19.24 

Avenue de la Réforme 63 
1083 Ganshoren 
 

Communauté 
évangélique 
protestante de 
Ganshoren - CEPAGE 

Colis Colis sur place 1XMois 
 
Date indiquée lors de la distribution 
précédente ou en appelant 
02/420.00.05 
 

Habitants précarisés de 
Ganshoren 

02/420.00.05 Rue Jean De Greef 12 
1083 Ganshoren 
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Entraide Sainte 
Cécile 
 

Colis Colis sur place les mercredis à partir 
de 16h30  
 
Inscription préalable obligatoire 

Habitants précarisés de 
Ganshoren 
 

02/424.05.48 Parvis Sainte-Cécile 1 
1083 Ganshoren 

1090 JETTE 

Ange gardien (L’) Resto  Repas à emporter + quelques 
denrées sur place tous les jours en 
fonction des denrées et des 
bénévoles 
 
Service payant ou gratuit selon la 
situation de la personne 
 

Toute personne qui en a 
besoin 
 
 

0498/21.51.08 
02/479.27.52 

Avenue Secrétin 11 
1090 Jette 

Appel du cœur (L’) Colis Colis livrés à domicile les mardis, 
jeudis et vendredis 
 

Personne dans le besoin 
 
Liste d’attente importante  
 

0495/99.21.06 1090 Jette 

Caba Jette et Asbl 
Aide Alimentaire 
Jettoise 
 

Épicerie ES sur place les mardis de 13h30 à 
15h30 et les jeudis et vendredis de 
10h30 à 12h30 

Public envoyé par les 
associations partenaires 

02/311.40.04 Rue Léopold I 483 
1090 Jette 

Centre d’Entraide de 
Jette 

Colis Colis sur place les jeudis de 11h30 à 
16h 
 

  02/428.90.56 Rue Henri Werrie 11 
1090 Jette 

Restojet Resto Repas à emporter sur place 
(extérieur) du lundi au vendredi de 
9h à 17h  
 
 

Public précarisé, sans 
papiers, SDF 

0499/51.21.50 Place Cardinal Mercier 36 
1090 Jette 
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1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 

ARDAPS Colis Colis sur place (extérieur) Habitants des logements 
sociaux 

02/268.57.67 Rue de Beyseghem 121 
1120 Neder-Over-Heembeek 
 

1140 EVERE 

Action Solidaire Colis 
(Dispositif de crise) 

Colis livrés à domicile 
 
Contact préalable en appelant ou en 
envoyant un SMS au 0499/86.73.56 
Du lundi au dimanche de 9h à 18h 
 

Everois en situation de 
précarité 
 

0499/86.73.56 
 

1140 Evere 

CPAS d’Evere 
Restaurant de 
quartier – Le Petit 
Restaurant 
 

Resto Repas sur place du lundi au vendredi 
de 10h30 à 15h 
 
 

Personnes pensionnées 
handicapées ou isolées 
autorisées par le CPAS 

02/215.94.30 Rue Edouard Stuckens 23-45 
1140 Evere 

Saint-Vincent de 
Paul –  Centre 
Frédéric Ozanam - 
Notre-Dame 
Immaculée 
 

Colis Colis sur place le mardi de 9h à 
12h30 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 0473/36.40.15 
 

Bénéficiaires de l'aide 
alimentaire, SDF 

0473/36.40.15 Rue Jean-Baptiste Desmeth 7 
1140 Evere 

Saint-Vincent de 
Paul –  Conférence 
Saint-Joseph 
Paduwa  
 
 
 

Colis Colis sur place le mercredi  
 
Participation financière de 1€ 
 

Bénéficiaire de l'aide 
alimentaire 

0473/13.39.36 Avenue de la Quiétude 11 
1140 Evere 
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1150 WOLUWÉ-SAINT-PIERRE 

CPAS de Woluwé-
Saint-Pierre 
 

Colis Colis sur place du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h 

Habitants de Woluwé-
Saint-Pierre précarisés, SDF 

02/773.59.00 Drève des Shetlands 15, 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale Woluwé-
Saint-Pierre 
 

Colis Colis sur place les lundis de 14h à 
17h et vendredi 18h à 20h  
Colis livrés à domicile  
 

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

0494/33.27.59 
 

Rue François Gay 76 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale Woluwé-
Saint-Pierre 

Resto social 
(Bar à soupe) 

Soupe sur place les dimanches de 
13h à 16h 
 
 

Tout le monde 0494/33.27.59 
 

Avenue Henri Vandermaelen 23 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Free Go Woluwé-
Saint-Pierre 

Frigo Frigo ouvert les lundis et mardis de 
12h à 14h, les mercredis de 12h à 
14h et 20h30 et les jeudis et 
vendredis à 20h00 
 
Participation financière de 1€ + 
Prévoir des sacs  
 

Tout le monde Facebook Avenue Orban 54  
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

1160 AUDERGHEM 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale d’Auderghem 

Épicerie ES sur place les mercredis et 
vendredis de 11h à 14h 
 
 

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

0493/40.04.70 
 

Chaussée de Wavre 1171 
1160 Auderghem 

Saint-Vincent de 
Paul - Entraide St-

Colis Colis sur place le mardi de 16h à 17h Personnes précarisées 
d’Auderghem 

0475/75.47.33 Avenue des Héros 40A 
1160 Auderghem 

https://www.facebook.com/FreeGoWSP
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Julien – Notre-Dame 
de Blankedelle 
 

1170 WATERMAEL BOITSFORT 

Epi'dorp Épicerie ES sur place les mardis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13h à 15h30   
 
RDV fixé lors de l’entretien 
téléphonique avec le responsable de 
l’épicerie 
 

Public du CPAS  
 

02/663.97.81 Avenue de Visé 19 
1170 Watermael Boitsfort 
 

1180 UCCLE 

Commune d’Uccle -
Service repas  

Service repas Repas livrés à domicile toute la 
semaine (livraison les vendredis des 
repas du weekend) 
 
Tarif : 4,50€, 5€ ou 5,75€ 
 
Inscription préalable pour 
déterminer le tarif et commande 
trois jours à l’avance si possible 
contenants 
 

Ucclois de 75+ et 
personnes avec un 
certificat de maladie 

02/348.68.19 Centres récréatifs d’Uccle 
1180 Uccle 

CPAS d’Uccle - 
Centre de 
Distribution 
Alimentaire Gratuite  
 

Colis Colis sur place du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30  

Public du CPAS 02/370.75.11 Chaussée d’Alsemberg 860 
1180 Uccle 
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Épicerie partagée 
HE2B Defré 
 

Épicerie ES sur place les mercredis de 14h à 
16h 
 
Inscription préalable sur Facebook 

Public étudiant Facebook Avenue Defré 62 
1180 Uccle 

Entraide 
Boetendael-Alliance 
 

Colis Colis sur place le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 16h 

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

02/374.48.04 Drève des Renards 68 
1180 Uccle 

Open Free Go Uccle Frigo Frigo ouvert les lundis et jeudis de 
16h à 18h 
 
Participation financière de 1€ et 
Prévoir sacs et contenants 
 

Tout le monde Facebook Gare de Calevoet 
Chaussée d'Alsemberg 1065 
1180 Uccle 

1190 FOREST 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale de Forest 
 

Épicerie ES sur place les mardis de 10h à 
13h30 

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

02/371.39.85 
02/348.96.10 
 

Wielemans Ceuppenslaan 11 
1190 Forest 

Église Baptiste de 
Bruxelles 

Colis Colis sur place le 1er mardi du mois à 
12h pour les inscrits  
 
Inscription préalable le dernier 
mardi du mois entre 11h et 13h soit 
sur place ou en appelant 
02/687.72.13. Prendre un sac et 1€ 
lors de la distribution 
 

Public qui fournit une 
attestation du CPAS et/ou 
sans-papiers 
 

02/687.72.13 Rue Jef Devos 26 
1190 Forest 
 

https://www.facebook.com/groups/338890763860935
https://www.facebook.com/Open-Free-Go-Uccle-asbl-164009987416434
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Entraide et Culture Colis Colis sur place les mardis et jeudis de 
9h30 à 12h 
 
Livraison à domicile les vendredis 
pour les personnes âgées et à 
mobilité réduite 
 
RDV à fixer au préalable en 
appelant 02/539.43.61 
 

 Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

02/539.43.61 Van Volxemlaan 525 
1190 Forest 

1200 WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT 

Croix-Rouge de 
Belgique - section 
locale Woluwé-
Saint-Pierre 
 

Colis Colis sur place les lundis de 14h à 
17h et vendredi 18h à 20h  
Colis livrés à domicile  
 

Toute personne en 
situation de précarité avec 
ou sans papiers 

0494/33.27.59 
 

Rue François Gay 76 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Épicerie sociale et 
solidaire étudiante - 
ASEB (FREE ALMA) 

Épicerie ES sur place les mardis de 16h à 
18h30  
 
Inscription en ligne au préalable 
 
Participation financière de 4€ si 
possible + Prévoir des sacs  
 

Public étudiant Facebook Avenue Emile Vandervelde 153 
1200 Woluwe-Saint-Lambert  

Saint-Vincent de 
Paul - Conférence 
Saint-Henri 
 

Colis Colis livrés à domicile Personnes précarisées qui 
ne savent pas se déplacer 
 
 

0479/70.11.84  1200 Woluwe-Saint-Lambert 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FreeAlma1@vinci.be/bookings/
https://www.facebook.com/freegoAlma
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Organisation Type d’aide Service Public accueilli Téléphone Adresse 

Soleil d’hiver Colis Colis sur rendez-vous 1xMois Familles connues du 
service uniquement 
 
Ressources très limitées 
 

 Avenue Andromède 21 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 

1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

Réseau ADES Colis 
(Dispositif de crise) 

Colis sur place les mardis de 10h30 à 
12h 
 

Personnes précarisées Facebook Rue de Liedekerke 71 
1210 Saint-Josse-ten-Noode 

Saint-Vincent de 
Paul – Entraide de 
Saint-Josse 

Colis Colis sur place les lundis à partir de 
13h et mardis à partir de 12h30 
 
Participation financière de 2€ par 
colis 
 

Habitants de St-Josse et de 
rues voisines de 
Schaerbeek 

0478/79.30.72 
 

Rue de la poste 67 
1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 

 

https://www.facebook.com/ReseauAdes

