
 

 
Un soutien pour tous les 
jeunes et étudiant.e.s 
touché.e.s par la crise ! 
 

Tu n’as plus de job étudiant ? 
Ton contrat intérimaire n’a pas 

été renouvelé ? Tu as du mal à 
trouver un nouvel emploi ? Tu vis 
des fins de mois difficiles ? Tu as 

du mal à payer tes factures ?  
Tu te sens perdu ? 
 

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu 
sais que le CPAS de Molenbeek-

Saint-Jean peut t’aider grâce à la 
mesure Zoom 18/25 ? Cette 
mesure est disponible jusque fin 

2021. 
 
Après examen des conditions 

légales (on va vérifier si notre 
CPAS est compétent pour t’aider), 

ta situation personnelle sera 
analysée. En fonction des 
besoins, l’aide peut prendre 

différentes formes : financière, 
colis alimentaire, énergie, etc. 

 
C’est pour cela que le CPAS 
réalise une analyse individuelle 

des besoins. 

 

 

 
Tout le monde peut avoir 
besoin d’aide et a le droit de 
vivre dignement 

 

 

A qui t’adresser ? 
Au Centre Public d’Action Sociale  
de Molenbeek-Saint-Jean 
 

Accueil 
➢ Nous sommes ouverts sur 

rendez-vous.  

➢ Tu peux nous joindre par mail : 

contact@cpas1080.brussels 

➢ Tu peux nous joindre via le 

numéro vert gratuit  

0800 35 239 ou via le 

02/412.47.70 

➢ du lundi au vendredi 

8h à 12h et de 12h45 à 16h  

 
 

 

Mesure Zoom 18/25 : 

Un soutien pour tous les 

jeunes et étudiant.e.s 

touché.e.s par la crise 

Covid-19 ! 
 

 
 

Tu as besoin d’aide ?  
Le CPAS de Molenbeek-
Saint-Jean est là pour toi ! 
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Pour qui ? 
 
La mesure Zoom 18/25 est 

disponible pour : 

➢ Les jeunes Molenbeekois entre 

18 ans et 25 ans 

➢ Les étudiant.e.s qui ont leur 

domicile légal à Molenbeek : 

o De moins de 25 ans qui 

commencent, 

reprennent ou suivent 

des études de plein 

exercice  

o De plus de 25 ans ayant 

commencé leurs études 

avant 25 ans. 

Tu es étudiant boursier ?  
Tu perçois des allocations 

familiales ? Tu pourrais aussi 
bénéficier d’une aide du CPAS. 

 
N’hésite pas et prends contact 
avec le CPAS de Molenbeek-Saint-
Jean ! 

 
 
 

 
 

 
 

 

Pour quelles 
interventions ? 

 
Aide au logement 
Pour t’aider à payer ton kot, ou 

ta garantie locative… 

 

 

Aide en matière d’énergie 

Pour t’aider à payer tes factures 

d’eau, d’électricité… 

 

 

Aide psychosociale 
Pour t’aider à payer des 

consultations si tu souffres de 

problèmes d’anxiété, de mal-

être, ou de violences conjugales 

ou familiales, … 

 

Aide en matière de santé 
Pour t’aider à payer tes soins 

médicaux, tes médicaments, 

masques, gel, … 

 
Aide informatique 
Pour t’aider à payer ton 

abonnement internet, une 

imprimante, un ordinateur, … 

 

 
 

 

Aide financière 
Pour t’aider à payer tes 

factures, si tu as perdu ton 

job étudiant 

 

Aide à la mobilité 
Pour t’aider à payer ton 

abonnement de transport en 

commun, un vélo, … 

 

Besoins de première 

nécessité 
Pour t’aider à payer tes 

lunettes de vue, tes 

fournitures scolaires,  … 

 

Aide alimentaire 
Pour te permettre de te 

nourrir correctement, … 
 

 

Aide aux sports et aux 

loisirs 
Pour t’aider à payer ton 
abonnement sportif, ton 

matériel, … 
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