
 

 

           

 

 

         

 

 

Répertoire des aides durant la crise sanitaire 

Vous trouverez ci-dessous différents numéros d'appel ou sites internet pouvant vous 
aider lors de la crise sanitaire que nous traversons. Différents services d'aides à la 
population ont adapté leur fonctionnement.  

Numéros généraux 

- Numéro d’information général sur le coronavirus : 0800 14 689 

8h-20h en semaine et 10h-20h le week-end pour les questions concernant le COVID-
19 et un soutien psychosocial.  

- https://centredecrise.be/fr 

- https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

Site de référence concernant le coronavirus.  

Soutien psychosocial 

- PsyForMed : www.psyformed.com 

Ce site permet de mettre en lien le personnel médical qui fait actuellement face au 
coronavirus avec des psychologues bénévoles. Tous les psychologues disponibles via 
cette plateforme se sont engagés à faire un accompagnement gratuit pour au moins 
4 séances.  

Ecoute professionnelle et confidentielle, par téléphone ou visioconférence. 

- Télé-Accueil: 107 ou  www.tele-accueil.be 

Télé-Accueil est un service d'aide par téléphone accessible jour et nuit, tous les jours 
de l'année. 
Télé-Accueil propose un espace de parole et d'écoute à toute personne qui vit une 
situation de crise ou une difficulté sur le plan moral, social ou psychologique. 
Chaque personne est écoutée quels que soient son âge, son problème, ses 
convictions... et respectée dans ce qu'elle vit. 
La confidentialité de l'appel et ainsi que l'anonymat de l'appelant et de l'écoutant 
sont garantis. 

https://centredecrise.be/fr
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.psyformed.com/
http://www.tele-accueil.be/


 

 

Télé-Accueil informe et oriente vers les services spécifiques adéquats si nécessaire. 

- Ecoute enfants : 103 ou https://www.103ecoute.be/ 

Numéro d’appel gratuit pour les enfants et les adolescents, accessible de 10h à minuit 
tous les jours. 103, la ligne d’écoute pour les jeunes. 
Ecoute-Enfants est un service qui, via le numéro 103, répond aux enfants et 
adolescents qui éprouvent des difficultés et se posent des questions. Les missions du « 
103 » sont généralistes, tous les thèmes peuvent être abordés par les jeunes. 

- Prévention suicide : 0800 32 123 ou www.preventionsuicide.be 

Le Numéro d’appel est gratuit et disponible 24h/24, tous les jours.  

- Violences conjugales et intrafamiliales: 0800 30 030 ou 
www.ecouteviolenceconjugale.be 

Numéro d’appel gratuit pour les victimes de violences conjugales, 24h/24, tous les jours. Un 
chat (discussion en ligne) est également accessible sur le site. 

- SOS Parents : 0471/414 333 

Numéro d’appel (au tarif habituel) pour les parents épuisés et/ou stressés. Disponible 
de 8h à 20h tous les jours pendant la période de confinement. 

- Praxis asbl: 0486/ 729 953 ou http://www.asblpraxis.be/ 

Asbl qui vient en aide aux auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. 

- SOS ENFANTS : 061/22 24 60, 0496/71 17 46 

Si vous connaissez un enfant victime de maltraitances physiques ou psychologiques, 
n’hésitez pas à agir, par exemple en téléphonant à l'équipe SOS-Enfants de votre 
région. Les équipes sont composées d'assistants sociaux, de psychologues, de 
médecins et de juristes. 

- Respect Seniors : 0800/30 330 

Ligne d’écoute pour les professionnels, les familles et les aînés qui éprouvent le besoin 
de parler, de partager leurs inquiétudes et/ou de se sentir soutenus. 

- Psychologues conventionnés 

Ceux-ci peuvent faire des vidéoconsultations tout en ayant les prescriptions de renvoi 
des médecins généralistes ou psychiatres. 

- Diapazon 061/228 550 ou 0474/18 22 41 

Ouvert à tout public à partir de 16 ans durant la situation du coronavirus.  

https://www.103ecoute.be/
https://www.preventionsuicide.be/fr/actualit%C3%A9/coronavirus-le-centre-de-pr%C3%A9vention-du-suicide-durant-la-crise-sanitaire.html
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
http://www.asblpraxis.be/
tel:+32%2061%2022%2024%2060
tel:+32%20496%2071%2017%2046


 

 

Des entretiens de soutien, d’orientation et de gestion de la crise sont proposés aux 
appelants qu’ils soient usagers, proches ou professionnels. EN PARTICULIER, les 
MEDECINS GENERALISTES, un échange d’expertise et un conseil du médecin 
psychiatre des Equipes Mobiles est proposé ainsi qu’un suivi de la demande pour 
soutenir les professionnels tout au long de leur prise en charge de la personne en 
difficulté. 

Ecoute et suivi par téléphone. Possibilité d’un seul appel ou d’un suivi. De 8h30 à 17h, 
du lundi au samedi 

- Odyssée 061/ 500 521 

Ouvert aux enfants et adolescents (accompagnement psychologique) 

Permanence téléphonique du lundi au vendre de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30 

- N° gratuit de l’AViQ : 0800 16 061 

Ligne d’écoute destinée à apporter un soutien spécifique à tous ceux qui œuvrent en 
première ligne, que ce soit dans les hôpitaux généraux, hôpitaux psychiatriques, 
structures résidentielles, soins ambulatoires, maisons de repos, centres de 
plannings…. 

Composé de psychologues, psychiatres, assistants sociaux et autres professionnels, ce 
service gratuit entend apporter une écoute et une prise en charge psychologique de 
première ligne. Les services offerts par ce dispositif permettront de rassurer voire, au 
besoin, de réorienter pour des suivis au plus long cours. 

Du lundi au vendredi de 9h à 17 h 

- SOS Viol 0800 98 100 

Numéro gratuit pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les 
professionnels. 

Lundi de 9h à 17h, du mardi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 10 et de 13h à 
18h ou par mail : info@sosviol.be 

Dépendances  

- Solaix : 061 22 43 74 

L’asbl Solaix est un lieu d’accueil et d’accompagnement psychosocial et médical, non 
seulement pour toute personne présentant un problème de dépendances (drogues, 
alcool, médicaments, jeux,…) mais aussi pour leur entourage et toute personne 
(professionnelle ou non) confrontée à la problématique des assuétudes. 
Solaix est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins généralistes, de 
travailleurs sociaux dont un dispose d’une formation de psychologue. 
Durant la crise sanitaire, pour les nouvelles demandes, prise de coordonnées des 
patients demandeurs pour un premier rendez-vous ultérieur.  

mailto:info@sosviol.be


 

 

Pour les suivis psycho-sociaux, uniquement par téléphone et par mail 
solaixarlon@gmail.com 

Les consultations médicales se font dorénavant par un contact téléphonique avec le 
médecin référent ou l’assistante sociale. Solaix enverra ensuite les ordonnances à 
chaque pharmacie par mail. Les prescriptions sont rédigées pour 1 mois délais après 
lequel chaque usager bénéficiant d’une prescription sera recontacté. 

- Drugs’Care - Rue Joseph Netzer 37 - 6700 Arlon - 063/23.05.00 

Horaire de l'accueil bas-seuil à Arlon: lundi - vendredi (fermé le mercredi) de 9h30 à 
12h et de 13h à 16h30.  

Mesures de précautions: un accueillant et un usager à la fois. L'utilisation du PC et du 
téléphone est réduite à 15 minutes maximum. La désinfection est assurée après 
chaque passage. Le service de douche est réduit à une durée de 30 minutes maximum 
par personne. Café exclusivement à emporter. Pas d'attroupement devant les locaux 
et obligatoire de respecter les distances sociales lors de l'attente à l'extérieur.  

Pour le comptoir d'échange de matériel stérile, les horaires restent les mêmes : un 
accueillant et un usager à la fois. 

- Espas2Rue - Rue de la Caserne, 40 - 6700 Arlon - 0473/561940 

Le service est fermé : suivi par téléphone et que pour les problématiques d’urgences. 

- Tabacstop 0800/11 100 https://www.aideauxfumeurs.be 

Le numéro d'appel est disponible de 15h à 19h.  

-  https://aide-alcool.be/home 

L'accompagnement en ligne est un programme de prise en charge individuel et 
personnalisé, soutenu par un thérapeute expérimenté  

Suivi médical 

- Le 112 

Ambulances et pompiers, gratuits 24h/24. Un service ambulancier spécifique est 
prévu pour le transport des personnes en suspicion de COVID-19. 

- Le 101 

Police, gratuit 24h/24. 

- Hôpital psychiatrique 

Accès rapide: 061/221 711 ou faire appel au psychiatre de garde.  

Hôpital d'Arlon: 063/ 23 17 86, du lundi au vendredi de 9h à 16h.  

mailto:solaixarlon@gmail.com
https://www.aideauxfumeurs.be/bienvenue/
https://aide-alcool.be/home


 

 

- Le 1733 

Poste de garde de médecins généralistes pour le soir, les week-ends et jours fériés.  

Aides générales 

- Service de livraison de biens de première nécessité du CPAS d'Arlon 

Livraison de courses alimentaires, pain, médicaments et produits d'hygiène. 
Commandes au 063/ 23 03 72 ou par mail à livraisoncpas@arlon.be 

Celui-ci s’adresse aux Arlonais de plus de 65 ans, aux personnes à la santé précaire 
ainsi qu’aux personnes en quarantaine et qui n’ont pas la possibilité de disposer 
d’une aide dans leur entourage 

- Coordination de bénévoles par la commune d'Arlon 

Responsable: Mme Clausse : 0477/91.10.76 

- Abri de nuit Soleil d'hiver 

L’abri de nuit d’Arlon a été contraint de fermer. Le complexe sportif de l’Hydrion 
accueille les personnes sans-abri. 

Des mesures strictes ont été prises afin de respecter les règles de distanciation 
sociale. Le plan d’organisation intègre également les procédures d’isolement et de 
confinement, tant de jour que de nuit, des personnes qui présentent les symptômes 
du virus. 

Les personnes infectées sont placées en isolement complet. Les autres ont le droit de 
sortir 1 heure par jour.  Il ne s’agit plus d’un abri de nuit, mais d’un centre 
d’hébergement temporaire. 

Avant de vous y rendre ou d’y envoyer quelqu’un, il y a lieu de prendre contact par 
téléphone avec la permanence de la structure (0478/79.33.04). 

Aides financières 

- Pour les indépendants: 

Se renseigner sur le site de l’INASTI https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-
au-coronavirus 

Appelez gratuitement le 0800 12 018 - Tous les jours ouvrables de 9h à 18h.  

- Pour les entreprises: 

Pour les questions relatives aux entreprises, vous pouvez appeler le call centre de la 
Chambre de Commerce. Le numéro est le 02 533 40 90 ou consulter le site internet 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-
coronavirus-covid-19 

https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
tel://080012018/
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19


 

 

- Demande de chômage temporaire 

Pour les employeur, vous utilisez pour la première fois les services en ligne de la 
sécurité sociale afin de demander du chômage temporaire ? Vous devez avant 
tout vous enregistrer dans CSAM, sur la page « S’enregistrer ». N’hésitez pas à 
consulter le guide utilisateur sur le site de CSAM  en cas de questions. 

Dès que vous êtes enregistré, vous pouvez introduire une communication chômage 
temporaire électronique auprès de l’ONEM. 

https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0 

- Suspension de remboursement d’un prêt hypothécaire 

Jusqu’au 30 septembre 2020, il est possible pour les Belges concernés par le chômage 
temporaire de ne plus rembourser leurs prêts et de nouveaux prêts sont possibles. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre banque. 

 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm
https://www.csam.be/fr/documents/pdf/guide-utilisateur.pdf
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0
https://www.csam.be/fr/documents/pdf/guide-utilisateur.pdf
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