
Téléphone/Fax : 067/ 561 611 

Mail: gebasbl@outlook.com 

Site: www.gebasbl.be 

 Boutique de vêtements 

de seconde main 

Lundi : 09h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00 

  Jeudi : 09h00 à 12h00 

 Distribution des colis gratuits 

Tous les 15 jours. 

 Les lundis de 14h à  17h00 

 Les jeudis de 9h à 12h 

 Colis d’entraide à 10 € 

Toutes les semaines  

 Les lundis de 14h00 à 17h00 

 Les jeudis de 9h00 à 12h00 

 Secrétariat, permanences sociales, accès 

aux colis et à l’épicerie sociale 

Lundi : 9h00 à 12h00  

Mardi :9h00 à 12h00 

Mercredi : 9h00 à 11h30  

Jeudi : 9h00 à 12h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 

HORAIRES DES SERVICES:  

Guidance et Entraide 

Brainoises 

Le G.E.B. est à votre service ! 

Travailleurs sociaux et volontaires 

 

ECOUTENT 

INFORMENT 

ACCOMPAGNENT  

AIDENT 

AGISSENT 

 

dans un esprit d'ouverture et de 

collaboration 

Guidance et Entraide Brainoises 

N° identification : MB 9074/86 

N° Entreprise : 431030287 

N° de compte financier 

"BELFIUS" : 

               BE95 0682 0476 0458 

Rue Henri Neuman, 19 

7090 Braine-le-Comte 

Tél./Fax : 067/ 561 611 

Messagerie : gebasbl@outlook.com 

Site Web: www.gebasbl.be 

Les après-

midis sur 

rendez-

vous. 



 

 TRAVAILLE en partenariat avec l'ASBL 

"L'ENVOL" pour une aide matérielle au ni-

veau du mobilier. (rue de la Haie, 8 à 7190 

Ecaussinnes.  Tél. : 067/491 098) 

 COLLABORE avec des organisations locales 

(A.M.O. J4, CPAS, T.U.I.L.E., …) qui œu-

vrent dans le même sens. 

 OUVRE à tout public une Boutique de vête-

ments de seconde main. Ces vêtements pro-

pres et en bon état sont vendus à très petits 

prix. 

 FOURNIT régulièrement aux personnes en 

difficultés financières une aide alimentai-

re par la mise à disposition de produits en 

provenance des banques alimentaires et 

des surplus européens. 

 DISPENSE des cours d’alphabétisation 

pour primo-arrivants mais 

aussi pour les personnes 

étrangères ou d’origine 

étrangère (du lundi au ven-

dredi de 9h00 à 12h, et les 

lundi ,mardi,jeudi et vendre-

di de 13h à 15h30). 

 ORGANISE une École de devoirs 

dont l'objectif est non seulement de 

favoriser le développement affectif, 

social et cognitif d'enfants en âge sco-

laire mais aussi d'aider les parents et 

de favoriser leur nécessaire dialogue 

avec l'école. 

 ANIME des Ateliers de créativité 

au cours desquels chaque enfant pour-

ra découvrir ou mettre en évidence ses 

capacités grâce à des projets intégrant 

des activités intellectuelles, artistiques 

ou manuelles. 

 ASSURE un Accueil extrascolaire 

consacré aux devoirs, à la remédiation 

et/ou aux ateliers pédagogiques. 

Le "G.E.B." : 

Jeudi  

« Pause-café » 

Espace convivial de rencontre 

Chaque jeudi (sauf jour férié) 

Entre 09h30 et 13h30  

dans les locaux du G.E.B. 

« Navette du jeudi » 

Une navette est proposée au dé-

part de votre quartier jusqu’à 

« Pause-café » et au Centre-ville 

Osez pousser la porte, ne rester pas seul 

En collaboration avec le GEB, Collectif TUILE et  le 

Plan de Cohésion sociale de la commune. 

 

 


