
1030 FAÇONS DE VOUS 
ACCOMPAGNER CHEZ VOUS !

A VOS CÔTÉS 1030
CHAUSSÉE DE HAECHT 226

1030 SCHAERBEEK

02 240 30 60
SERVICE AGRÉÉ COCOF 0059

VOUS ÊTES SCHAERBEEKOIS 
ET AVEZ BESOIN DE NOUS ?

Du lundi au jeudi de 8h à 16h30
et le vendredi de 8h à 16h
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Depuis 60 ans, un service de 
proximité pour les Schaerbeekois !

Vous êtes Schaerbeekois et vous rencontrez 
une difficulté, chronique ou passagère,  dans 
votre quotidien ?

A Vos Côtés 1030 est là pour vous en                 
vous proposant, sous certaines conditions, 
différents services. L’aide est assurée par       
des professionnels qualifiés  et  expérimentés.

Chaque prestation est  personnalisée  et  
adaptée à vos besoins réels. 
Ainsi, la durée d’une prestation peut s’étendre  
d’une  à  plusieurs heures par jour ou par 
semaine.

Notre service est agréé et subsidié par la 
COCOF.

CONTACTEZ-NOUS !
02 240 30 60



AIDE À 
L’AUTONOMIE :

CHÈQUE TAXI :  

En partenariat avec la 
Commune de Schaerbeek 
et le SPRB Bruxelles Mobilité,
notre service en assure la 
gestion. 

AIDE MÉNAGÈRE :
Entretien courant 

de vos pièces de vie - 
Repassage – 

Lessive au domicile

Aide au quotidien - Aide à la 
toilette (non médicalisée)
Aide au lever 

PRÉPARATION 
DES REPAS :

Préparation des repas -
Aide à la prise des repas

ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN PARENTAL :
  

Accompagnement à la crèche 
ou à l’école - Soutien à la 

fonction parentale 

Accompagnement pour 
les courses, la lessive - 
Promenade et sortie - 

RDV médicaux 

SOUTIEN 
ADMINISTRATIF : 
Classement - Gestion des 
papiers courants - Démarches 
administratives 

ACCOMPAGNEMENT 
FIN DE VIE

SERVICE PETITS 
TRAVAUX :
Proposé aux bénéficiaires du 
service : Bricolage - Petits 
dépannages – Jardinage

Des tarifs adaptés à votre situation 
personnelle et à vos revenus 

entre € 0.76 et € 8.02* / heure
* Tarif horaire COCOF pouvant être soumis à modification

Accessible à tous les Schaerbeekois 
ayant besoin d’un soutien, à court 
ou long terme, afin de maintenir 

une qualité de vie à la maison

1030 FAÇONS DE 
VOUS ACCOMPAGNER 

CHEZ VOUS ! 

info@avoscotes1030.be
www.avoscotes1030.be

02 240 30 60
Du lundi au jeudi de 8h à 16h30

et le vendredi de 8h à 16h


