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En
cas de problQgne, vous
pouvez contacter les
services saciaux de votre quartien donÇ les
antennes du CFAS, au

possible de joindre les
éducateurs de rue au
M97f52.ffi-TTLe cenfte d'accueiI

de jour peur-adultes,
fernnres et hommes
sans [ogemenrt du Re-

bond est ouvert les
Iund[s, rnercredis et
jeudEdeghà16hetr-

teurrs de rue de Char[e
roi : de Carclo Rue au

de T 3 h 30
à T 6 heures, tre vendredE de g h à T1 h 30
et tres samedis et dErnanches de T3 h à
T6 h 3CI- l-iaccue[tr de

M74f31.46.09; de So-

so[réq,

f}71-233t-23. IIy a egaïernent possibilFté de

contacter [es

édurca-

iidarÊtéç lEouvetr[es au

res, le rnardi

tredtarffiirdu
Eesto du €æur est

MVW157"I8; d'[car-

eLcverË

-Wallonie €haderuE au
," ü474[L5"9S./f4. Four [a
vi[[e de ChâteteË. i[ est
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Relais Santé accueil
les personnes du lundi
au vendredi de 12 h 30
à T I heures. [-es consul:
tat[ons rnédicales sont
organisées les rnardis,
jeudis et vendredi de
13 h à 15 heures. On
peut également les

joindre

au

M73!1T.0358.

Four Ia recherche

d'un. Ioqement : Ais
Charleroi logement
orEanise des perrnanences Ies trundls, rnardis et mercredis de t h

à11 h30.
nrembres de RerIogeas sont joignables
au 0713T.40.07.
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