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Afin d'aider les étudiants à trouver du soutien en cette période de crise, les pôles académiques de chaque 
province (qui regroupent tous les établissements supérieurs confondus) centralisent les initiatives :
• Pôle de Bruxelles → lien1

• Pôle de Namur → lien2

• Pôle de  Louvain → lien3 

• Pôle de Liège-Luxembourg → lien4

• Pôle hainuyer → lien5 

L'Administration générale de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose également une 
liste non-exhaustive des aides  disponibles pour les étudiants ainsi que les organismes pouvant leur appor-
ter du soutien (allocations d'études, lieux d'accès informatique, etc.) →lien6

 → Aide psychosociale
La page info-coronavirus reprend les informations validées concernant le soutien psychosocial. →lien7

La plateforme disponible via le site info-coronavirus regroupe des services d’aide et de soutien à tous ceux 
qui peuvent éprouver du stress, de la désorientation, de l’angoisse ou encore de la colère suite à cette pé-
riode de bouleversements. →lien8

Les citoyens peuvent bénéficier d’une première écoute psychosociale, qui redirigera vers un autre service 
compétent si nécessaire via :
• Le n° 107 : télé-accueil
• Le n°103 : écoute enfants et adolescents

En Wallonie
Les jeunes pourront trouver du soutien via la page unique de l’AVIQ « Trouver du soutien ». →lien9

A Bruxelles
La plateforme de concertation pour la santé mentale en Région de Bruxelles Capitale répertorie, par com-
mune, les psychologues de première ligne disponibles sur Bruxelles. →lien10

Le Centre de psycho-oncologie offre un soutien psychologique aux bruxellois. →lien11

La plateforme d’entraide Connecting Brussels rassemble les personnes et les organisations, pour prêter as-
sistance, s’entraider, et faire de Bruxelles une ville chaleureuse et solidaire pendant cet hiver. → lien12

1. https://www.poleacabruxelles.be/covid-19-aide-aux-etudiants/
2. https://www.poledenamur.be/etudiant/covid-19-aides-aux-etudiants
3. http://polelouvain.be/crise-covid-aides-et-soutiens-aux-etudiant-es/
4. https://poleliegelux.be/fr/soutienetudiants-covid19#cliquez%20ici
5. https://www.polehainuyer.be/covid-19-aides-aux-etudiants/
6. http://www.enseignement.be/index.php?page=28347&navi=4710
7. https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/
8. https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial#actualit%C3%A9%C2%A0
9. https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien
10. https://www.santementale.brussels/logementIndex.php?idTable=12&nomTable=Psychologues%20de%201%C3%A8re%20ligne%20
11. https://www.psycho-oncologie.be/covid/
12. https://www.connectingbrussels.be/home-fr
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