
Contacts

 Par billet de rapport
 Par courrier:

Chaussée d'Alsemberg, 303
1190 Bruxelles.

 Par téléphone:
02/219 57 90

 Par e-mail:
secretariat@apresasbl.be

 Accessibilité:
Trams: 51 (arrêt Altitude 100), 3 et 4 (Arrêt Albert).
Bus: 48 (Arrêt Molière-Longchamps), 54 
(arrêt Jupiter).

Tel : 02/219.57.90 
Fax : 02/219.69.27

E-mail : secretariat@apresasbl.be
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Avec le soutien de: 
Actiris, Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Fonds social européen, Bruxelles Formation.

www.apresasbl.be

Apprentissage Professionnel, Réinsertion Economique et Sociale

APRES Asbl
Chaussée d’Alsemberg 303, 

1190 Bruxelles



Vous avez un passé judiciaire?

Vous êtes incarceré(e)?

Vous avez envie de developper votre 
projet professionnel?

Vous recherchez un emploi, une 
formation?

Vous avez besoin d'un coaching?

Bénéficiez des services proposés par 
l'asbl APRES!

Nous travaillons depuis plus de 20 ans à 
la réinsertion des détenus et ex- détenus 
bruxellois

Nos services
 VOUS ÊTES LIBRE:

Accompagnement et orientation vers la 
FORMATION

Accompagnement vers l'EMPLOI (Atelier de 
Recherche Active d'Emploi ou suivi individualisé)

Accompagnement pour créer SA PROPRE 
ENTREPRISE

 VOUS ÊTES DETENU:

Accompagnement et orientation vers la 
FORMATION ou l'EMPLOI

Accompagnement à la CRÉATION
D'ENTREPRISE des détenus suivant un 
cours de gestion

GROUPE DE DÉTERMINATION 
PROFESSIONNELLE:
Travail en groupe sur les outils d'une recherche 
d'emploi ou de formation: rédaction d'un CV, 
simulations d'entretiens...

 POUR QUI?

Nous nous adressons aux BRUXELLOIS(ES), 
en ordre de papiers, proches de leur libération 
(prévenus ou condamnés) ou libérés, 
désireux de construire un projet de réinsertion 
socioprofessionnel.

 EN PRATIQUE:

Vous êtes incarcéré(e)? 

Nous venons vous voir à Saint-Gilles, Forest, 
Berkendael, Ittre, Nivelles et Saint-Hubert.
Nous accueillons toute personne en congé 
ou permission de sortie dans nos bureaux sur 
rendez-vous.

Vous êtes libre?

Prenez rendez-vous par téléphone !
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