
Chaque SAJAS intervient 
dans une zone 

d’actions propre

Vous vous sentez seul.e.s 

face aux difficultés 

de votre enfant ?

(de 6 à 21 ans)

Les Services d’Accompagnement 

pour Jeunes en Âge Scolaire

peuvent vous guider.

Trouble du spectre autistique ?
Déficience mentale, physique ou sensorielle ?

Trouble du comportement ?
Trouble du comportement ?

https://actionsociale.hainaut.be/sajas
Agréés par

Maladie chronique ou génétique ?

Maladie chronique ou génétique ?

Maladie chronique ou génétique ?

Maladie chronique ou génétique ?

Chaque SAJAS intervient 
dans une zone 

d’actions propre

Sajas Le Fil de soi
Rue de la Régence 6/8 - 6000 Charleroi
071 20 56 30
sajas.lefildesoi@hainaut.be 

Sajas Mosaïque 
Rue Emilie Tumelaire 94/96 - 6000 Charleroi
071 27 67 60 - sajas.mosaique@hainaut.be

Sajas Dialogue
Rue de Beaumont 266  - 6030 Marchienne-au-Pont
071 29 19 28  - sajas.dialogue@hainaut.be

Sajas Tout en couleurs
Rue de la Paix 102 - 6061 Montignies-sur-Sambre
071 32 45 33 - sajas.toutencouleurs@hainaut.be

Sajas Le trait d’union
Rue du Temple 2 - 7011 Ghlin
065 32 96 60
sajas.letraitdunion@hainaut.be

Sajas L’Olivier
Rue Hamoir 101 - 7100 La Louvière
064 43 13 70/72
sajas.lolivier@hainaut.be

Zone d’intervention 
des SAJAS provinciaux. 

Pour trouver le SAJAS qui 
intervient dans votre commune, 

rendez-vous sur

Agréés par

Participation financière selon les tarifs AVIQ



Sous réserve d’un accord AVIQ 

Sensibilisation

Avec vous, jeunes et parents, 
partenaires de notre équipe pluridisciplinaire.

Soutien Soutien 
Dans les démarches administratives, 
sociales et médicales (allocations 
familiales supplémentaires, visites 
chez le médecin,...)

Collaboration et coordinationCollaboration et coordination
Avec les intervenants, autour du jeune                         
(écoles, CPMS, médecins, 
thérapeutes, clubs sportifs, 
mouvements de jeunesse…)

RencontresRencontres 
À domicile  
Au service 
Dans les milieux de vie.

Accompagnement
individuel et collectif

Informer, sensibiliser 
dans les différents milieux de vie :
- Loisirs
- Accueil Temps Libre
- Ecole
- ....

Analyse des besoins
Ecoute et soutien 
Création et mise à disposition d’outils et de pratiques adaptées 
(matériel, jeux,...)
Développement des compétences (mobilité, habiletés sociales, 
motricité,...) 
Recherche de partenaires (AMO, Maisons de jeunes, CPAS, écoles de 
devoirs, écoles, médecins, thérapeutes, structures spécialisées,…)
Mise en place d’activités pour les jeunes du service, partageant des 
besoins similaires (ateliers, stages pendant les vacances,...).


