Sécurité
100 et 112

Pompiers

112, numéro d’urgence européen

101

Police

Aide policière urgente

Zone de police des Hauts-Pays
065/75.16.60
065/75.15.00

Proximité DOUR (agents de
quartier)
Intervention

070/344.344

CARD STOP

Service central pour bloquer 24h/24, 7
jours/7, les cartes bancaires et de
crédits

0800/2123.2123

DOC STOP

Service central pour bloquer 24h/24 une
carte d’identité ou un passeport BELGE
(modèle à puce) suite à un vol ou une
perte. Si le 0800/2123.2123 n’est pas
accessible, formez le +322518.2123

087/87.87.87

Problème technique
Société wallonne des eaux

www.swde.be
de 8h00 à 17h00
En dehors des heures de service, les
week-end et jours fériés, votre appel est
automatiquement transféré vers le
service de garde

0800/87.087

Gaz électricité
Odeur ou fuite de gaz

ORES Frameries
www.ores.net

078/78.78.00

Panne ou défaillance

078/78.78.78

Problème technique
Santé

100 et 112

Ambulance

112 ; numéro d’urgence européen

070/245.245

Centre anti poisons

www.centreantipoisons.be
numéro d’appel gratuit, accessible 7
jours/7 et 24 heures/24

105

Croix Rouge

www.croix-rouge.be
utilisez ce numéro uniquement en cas
d’urgence

02/227.52.52

Infor drogues

www.infordrogues.be
24 heures/24
Dans l’anonymat

0800/15.801

Cancerinfo

www.cancer.be
Appelez gratuitement le numéro, tous
les jours ouvrables de 9h à 18h

02/268.62.00

Centre des brûlés

Hôpital militaire Neder over-heembeek

Social
116 000

Child focus

www.childfocus.be
Centre européen pour enfants disparus
numéro d’urgence gratuit accessible 7
jours/7, 24 heures/24

103

Ecoute-Enfants

www.103ecoute.be
numéro d’appel gratuit accessible tous
les jours de 10h00 à 24h00

107

Télé-accueil

www.tele-accueil.be
Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat
Numéro d’appel gratuit 24 heures/24

0800/32.123

Prévention suicide

www.preventionsuicide.be
Ligne d’écoute en prévention suicide
Numéro d’appel gratuit 24 heures/24

0800/30.030

Ecoute violences conjugales

www.ecouteviolencesconjugales.be
numéro d’appel gratuit accessible du
lundi au vendredi de 09h00 à 19h00
! Ce numéro n’est pas un numéro
d’urgence, en cas d’urgence appelez le
101 ou le 112

0800/30.330

Agence wallonne de lutte contre
la maltraitance des personnes
âgées

www.respectseniors.be
Numéro d’appel gratuit de première
écoute

Divers
0800/33.800
0800/14.553

Téléphonie - Proximus
Problèmes techniques
Chantiers en cours réclamations

www.proximus.be
Le service technique est accessible :
Du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00
Le samedi et dimanche de 08h00 à
22h00

078/50.50.50
0800/800.25

Télédistribution - TECTEO – VOO
Dépannage
Service client

www.voo.be
Le service technique est accessible :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30
Le samedi, dimanche et jour fériés de
9h00 à 21h30

