ENTRAIDE GHLIN

●●● Liens sociaux ●●●

Adresse
Place de Ghlin, 19
7011 Ghlin
Téléphone
065/31 60 16
Site Internet
Page facebook
Statut
Asbl, Service d’insertion sociale
Coordination
Téléphone : 065/31 60 16
E-mail : entraide-ghlin@skynet.be

●●● Nos missions ●●●
● Objectif de l’asbl :
Entraide-Ghlin se donne pour mission l'accueil des personnes dans la précarité et la réponse
à des situations d'urgence (nourriture, vêtements,chauffages d'appoint…) ainsi que la
réinsertion à long terme des personnes en situation économiquement, socialement ou
culturellement défavorisées qui habitent essentiellement sur le territoire de Ghlin et
environs. (accompagnement administratif, guidance budgétaire, rupture des situations
d'isolement, revalorisation notamment par le biais de l’apparence physique et du bienêtre…)

Missions principales :
● Une permanence sociale
En fonction des difficultés, l'assistante sociale:
- vous aidera à vous y retrouver dans les dédales administratifs (aide à la gestion du
budget...);
- vous accompagnera dans les démarches nécessaires;
- vous orientera, si nécessaire, vers les services appropriés.

Quand? Le lundi de 13h à 14h30, le jeudi de 16h à 17h30, et sur RDV.
Où? Place de Ghlin, 19 à 7011 Ghlin.
Public? Ouvert à tous.
● Une aide alimentaire:
Après un entretien avec l'assistante sociale et analyse de la situation, une aide alimentaire
peut être accordée.
Une participation est demandée: 1€ pour 1 et 2 personnes, 0,50€ par personne
supplémentaire.
Quand? Le lundi de 13h à 14h30 ou le jeudi de 16h à 17h30.
Où? Place de Ghlin, 19 à 7011 Ghlin
Public? Les habitants de Ghlin, de Mons et des communes voisines où il n'y a pas d'aide
alimentaire.
● Un centre de Bien-être
L'équipe est là pour vous (ré)apprendre à prendre du temps pour vous, à (re)prendre
confiance en vous, par le biais de différents services (soins du visage, coiffure, relaxation et
aide à la détente).
Tarifs sociaux.
Quand? Uniquement sur RDV.
Où? Place de Ghlin, 19 à 7011 Ghlin.
Public? Inscription après analyse de la situation.
● Une boutique de seconde main « la Trouvaille »
Une équipe de volontaires est présente pour vous proposer des vêtements neufs et de
seconde main à très bas prix. Vous pouvez aussi y déposer vos vêtements (et jouets, bijoux,
chaussures, linge de maison...) encore en bon état.
Quand? Les mardis et jeudis, de 13h30 à 15h30.
Où? Rue de Mons, 97 à 7011 Ghlin (entre la Pizzeria « Reggina » et le fleuriste « Chez
Pierre »).
Public? Ouvert à tous.
● Un lavoir social.
Une machine à laver et un sèche-linge sont à votre disposition.
Tarif: 1€ la lessive (produit compris) et 0,50€ le séchage.
Quand? Uniquement sur RDV.
Où? Place de Ghlin, 19 à 7011 Ghlin
Public: Inscription après analyse de la situation.

Public :
Personnes résidant essentiellement à Ghlin et dans les environs (Grand-Mons) et éprouvant
(souvent multiples) des difficultés économiques, sociales, culturelles ou autres. Celles-ci
peuvent être brèves ou étalées sur une plus longue échéance justifiant un accompagnement
plus ou moins long.

