
Le Groupe de soutien propose aux personnes en situation de 

surendettement un lieu de parole et de rencontre à la fois 

convivial, sans jugement, libre d’accès.  

Le but est de permettre aux participants de traverser cette 

épreuve avec l’aide d’autres personnes qui vivent une situation 

semblable, avec la complicité d’un animateur expérimenté :  

M. Alain Joret (0486/52.50.39) 

 

Renseignements pratiques : 

 

Lieu : Le Foyer de la Maison de la Famille 
Rue de la Poste, 51 à 1210 St-Josse 

(près du Botanique) 

Métro : Lignes 2, 6 – Station Botanique 

Trams : 92, 93 – arrêt Gillon 

Bus : 61 (arrêt Botanique), 65 et 66 (arrêt Traversière) 

 

 

Avant de venir dans le Groupe, il est possible de discuter 

individuellement avec Alain JORET, psychologue et animateur   

Contact : 0486/52.50.39 

 

INFOS : Anne-Marie Trivier, responsable des projets en prévention du 

surendettement au CAMD 

02/217.88.05 ou am.trivier@mediationdedettes.be 

INFOS sur : www.mediationdedettes.be/prevention 

 

Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire pour prévenir de votre 

participation (mais nous sommes là de toutes façons et nous préparons 

votre accueil avec le café, les boissons et biscuits !) 

 

Avec le soutien et la collaboration du Service-

prévention de la commune de St-Josse, du CPAS et 

de son Service de Médiation de dettes, du Service de 

guidance budgétaire de la Maison de la Famille 

GROUPE DE SOUTIEN FACE AU 

SURENDETTEMENT 
 

RENCONTRES EN SOIRÉE  
 

le jeudi 27 août 2015 

de 18h à 21h 
Participation libre, gratuite, volontaire ! 

Sur place, vous déciderez de commun accord des questions pratiques (horaire, 

rythme, activités, règles en commun, …) 

 

 

Parmi les activités du groupe de soutien, des moments sont prévus 

pour : 

 Parler de son expérience du 

surendettement et des difficultés 

de vivre au quotidien 

 Apprendre à sortir de la solitude et 

renouer des contacts sociaux dans 

la convivialité et sans jugement 

 S’informer sur ses droits et ses 

obligations 

 Partager des bons plans, des trucs 

et astuces pour faire face 

 S’habituer à mieux utiliser  ses 

ressources et son budget 

 Faire le point et comprendre ce 

qui nous arrive 

 Partager des bons moments et se 

faire plaisir 

 
 

 

Une initiative de l’asbl Centre d’Appui aux services de médiation 

de dettes de la Région Bruxelles-Capitale (CAMD)
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