
INTERVENTIONS ECO-OUVRIERS

SERVICE DE PRÊT

CENTRE DE DOCUMENTATION

OÙ NOUS TROUVER

Notre équipe d’éco-ouvriers peut 
gratuitement et jusqu’à 250 euros de 
matériel :
• Installer des ampoules économiques  

et des multiprises
• Isoler vos portes et fenêtres 
• Réparer vos fuites d’eau 
•  Placer des mousseurs et des pommeaux  

de douche économiques
• Installer des panneaux réflecteurs derrière  

vos radiateurs
•   …

Wattmètre, détecteur de CO, outils de 
plomberie.

Livres, brochures, documentation en 
tout genre en lien avec les différentes 
thématiques abordées dans nos ateliers.

Édit. Resp.: Myriem Amrani, Présidente du CAFA Asbl - Rue du Fort, 25 à 1060 Bruxelles

UN PROJET DU CAFA ASBL

ET DU CPAS DE SAINT-GILLES

Eco&Co
AUDIT ÉNERGÉTIQUE  
DE VOTRE LOGEMENT 
Vos factures d’électricité, de gaz et/ou  
d’eau vous semblent trop élevées ?
• Vous remarquez une hausse de 

consommations ?
• Vous avez un doute sur vos installations  

de chauffage et d’eau chaude ?
•  Vous souhaitez apprendre comment réduire 

votre consommation d’énergie et faire des 
économies ?

Nous vous proposons un bilan personnalisé 
de vos consommations en lien avec votre 
habitation et vos habitudes, mais également 
des pistes d’améliorations concrètes, 
pratiques, sans gros investissements 
financiers et adaptées aux locataires.

SUIVI PERSONNALISÉ

Rue du Fort, 33  
1060 Saint-Gilles
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30
Tél. 02 533 95 90  
eco&co@cpasstgilles.irisnet.be
www.cafa.be

rue
 S

ain
t-B

ern
ard

    
    

    
 S

int
 B

ern
ard

us
str

aa
t

ru
e d

e P
ar

me-
Pa

rm
as

tra
at

rue de la Victoire

Overwinningsstraat

ch. de Forest - Vorstsesteenweg

rue
du

Fo
rts

tra
at

ru
e 

de
 l’H

ôt
el 

de
s M

on
na

ies
   

   
   

  M
un

th
of

str
aa

t

ru
e d

e B
elg

ra
de

str
aa

t

ru
e 

G
ar

ib
al

di
st

ra
at

rue
 E. F

éro
ns

tra
at Fontainas

Suède/zweden
ch

. d
e Fo

res
t -

Vorstsest e
en

w
eg

Perche/Wips

Lo
nc

in

rue d’Albaniestraat
rue Morisstraat

rue Defacqzst
raat

rue Veydtstraat

rue de la Source Bronstraat

C
ap

ou
ille

t

rue Bosquetstraat

Coenraets

Vlogaert

Eglise/Kerk

Neuchatel

C
roix de pierre/Stenen Kuis

ch. de Waterloosesteenweg

ch
. d

e 
C

ha
rle

ro
i s

te
en

w
eg

 o
p 

C
ha

rle
ro

i

ch
. d

’A
ls

em
be

rg
se

st
ee

nw
eg

ch
. d

e 
W

at
er

lo
os

tw
g

Barrière
Bareel

Parvis
VoorpleinBethleem

av. Louise - Louizalaan

Porte de Hal
Hallepoort

Ma campagne

Gare du Midi

Zuidstation

Morichar

Dumont

Van
Meenen

av. de la Porte de H
al - H

allepoortlaan

Janson

Bethlehem
rue de Romestraat

rue d'Irlande/Ierlandstraat

rue d'Espagne/       Spanjestraat

Av. P.l Dejaerlaan

Av. J. Volderslaan

rue Vanderschrickstr.

av
. F

on
sn

yla
an

rue Th. verhaegenstraat

av. du Parc - Parklaan

26

40
67

33

01
/2

02
0



Chasse aux fuites d’eau :  
plomberie pour débutants !

• Quelles formalités faut-il accomplir ?
• Quels sont mes droits et mes obligations  

de locataire ?
• Comment évaluer les frais et les charges ? 

(énergie, assurances, entretiens, etc.)

• Savez-vous qu’une fuite de chasse d’eau 
peut vous coûter jusqu’à 700 €/an ?

• Comment détecter une fuite d’eau 
invisible chez vous ?

• Comment réparer une fuite d’eau au 
niveau des robinets et de la chasse 
d’eau ? (notions pour débutants)

Alimentation : 
notre consommation à la loupe
Alimentation et santé : 
cuisinons ensemble !

Déménagement :  
mode d’emploi
RUE THÉODORE VERHAEGEN 67

RUE DU FORT 33

RUE CRICKX 26

• Comment lire et comprendre ma facture ?
• Comment réduire ma consommation ?
• En tant que locataire, quel matériel  

puis-je installer pour économiser ?

Economies d’énergie : 
trucs et astuces
RUE DU FORT 33

• Les produits classiques sont-ils 
dangereux pour la santé ? 

• A quoi être attentif sur les étiquettes ?

Confectionner ses produits 
d’entretien
RUE CRICKX 26

RUE FERNAND BERNIER 40

Primes et aides pour  
rénover son logement

• Quelles démarches accomplir pour réaliser 
des travaux de rénovation ?

• Quelles sont les aides proposées en Région 
bruxelloise ?

• Comment bénéficier de primes ?

RUE DU FORT 33Bien louer : droits et devoirs

• Quels sont les droits et devoirs du locataire ? 
Du propriétaire ?

• Que m’apprend mon contrat de bail ?
• Comment résoudre les problèmes locatifs ? 

RUE THÉODORE VERHAEGEN 67

• Comment éviter les pièges des grandes 
surfaces ?

• Manger sain à petit prix, est-ce possible ?
• Comment décoder les étiquettes ?

DES ATELIERS COLLECTIFS

• Comment gérer efficacement son 
budget ?

• Que faire lorsqu’on ne parvient pas à payer 
certaines factures ?

• Comment réduire ses dépenses ?

Gérer son budget
RUE THÉODORE VERHAEGEN 67

• Comment classer mes factures et mes 
documents de manière efficace ?

• Quels documents faut-il conserver ?
• Que mettre en place pour payer  

ses factures à temps ?

Classer mes papiers :  
par où commencer ?
RUE THÉODORE VERHAEGEN 67

Recyclage et tri des déchets

• Combien de temps mettent les sacs 
plastiques pour se dégrader ?

• Quelle quantité de déchets chacun de nous 
jette-t-il par an ?

• Le pot de yaourt doit-il aller dans le sac bleu ?

RUE CRICKX 26

• Besoin d’aide pour l’utilisation d’Internet 
dans vos démarches liées à l’énergie, au 
logement, à l’emploi et à la gestion de 
votre budget ? 

• Internet vous permet, par exemple, 
de comparer les différents fournisseurs 
d’énergie et de téléphonie afin de réduire 
vos factures, de rechercher un logement 
sur le WEB ou encore d’accéder à votre 
dossier ACTIRIS !

• Nous proposons des ateliers vous 
permettant d’être autonome et 
d’accéder à nos points relais EPN-A

• Afin de participer aux 
différents ateliers selon votre 
profil, un test de votre niveau 
en informatique sera réalisé

EPN-A 
Espace Public Numérique Accompagné
LE WEB PRATIQUE A VOTRE SERVICE !


