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Centre Exil ASBL - Services de Santé Mentale
agréés par la COCOM
Services de Santé Mentale agréés par la COCOM
Centre médico-psychosocial pour demandeurs d’asile, victimes de torture et/ou de violence
organisée.
Activité :
- Programme d’accompagnement spécifique destiné à des mineurs demandeurs d’asile : consultations
individuelles et travail communautaire, programme de parrainage, tutelle ; consultations médicales,
psychologiques, psychocorporelles ; assistants sociaux ; suivis individuels, en famille, ou en groupe
- Programme d’accompagnement spécifique pour adultes (destiné aux hommes et femmes) victimes de
violations des droits de l’homme et de torture : consultations médicales, psychiatriques, psychologiques,
psychothérapeutiques, fascia-thérapeutiques ; suivis individuels, en couple, ou en groupe (groupe mèresenfants, groupes de parole
- Service de formations, d’intervisions, et de supervisions, individuelles et/ou en équipe.

Adresse : Avenue de la Couronne, 282 1050 IXELLES
Tél :
02/534.53.30

E-mail :
info@exil.be
Site web :
http://www.exil.be

Horaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h, mercredi de 9h à 17h
Langues :russe - persan - kinyarwanda - -service faisant appel à un service d’interprétariat social anglais - français - néerlandais - espagnol
*** COVID-19 : ADAPTATION DES SERVICES PROPOSÉS ET MODALITÉS DE CONTACT -31/03/20 :

02/534.53.30
Permanences en bureau et permanences téléphonique :
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
- Equipe réduite à +/- 3 personnes (Accueillante, thérapeute, AS, administratif, et si possible un médecin)
- Les autres membres de l’équipe sont en télétravail et restent mobilisable en cas de besoin.
- Le maintien du lien avec les patients et les prestataires de 1re ligne en contact avec ce public spécifique
se fait soit par téléphone soit par vidéo-conférence.
- Le travail avec des personnes exilées demande souvent l’intervention d’un interprète mais Bruxelles
Accueil et le SETIS (services d’interprétariat) continuent à assurer leurs missions par téléphone ou
vidéoconférence.
Consultations en bureau : Suspendues ***

