
  
 
 
Chers tous et chères toutes,  
 
Dans le cadre des mesures prises par les autorités fédérales pour ralentir la 
progression du COVID19, toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou 
folkloriques, de nature publique ou privée ont été annulées et la mise en place de 
mesures strictes de distanciation sociale entre les personnes ont été prises.  
 
Certains de nos services ne sont plus accessibles physiquement et les activités 
collectives/permanences de la Cellule Justice, Médiation, SEMJA, de de la Cellule 
Accrochage scolaire ou de la Cellule Travail Social de Rue sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Nos services restent toutefois accessibles par téléphone ou par mail aux 
coordonnées suivantes :  

Juristes de première ligne  
Sandrine GOETHALS - 02 542 62 47 - 
sgoethals@stgilles.brussels  
France MALCHAIR - 02 542 62 46 - 
fmalchair@stgilles.brussels - lundi, 
mercredi et vendredi 
Loubna EBRAHMI : 02 544 18 86 - 
lebrahmi@stgilles.brussels  
Ou mail à : 
secretariat.juridique@stgilles.brussels  
 
Médiateurs locaux et sociaux 
Iftine ABDILLAHI - 0473/824 855 - 
iabdillahi@stgilles.brussels  
Esteban ROZENWAJN - 0496/562 749 - 
erozenwajn@stgilles.brussels  - du lundi 9h 
au mercredi 12h 
Adélaïde LEMAIRE - 0490/524 248 - 
alemaire@stgilles.brussels - du mercredi 
12h au vendredi 16h 
Ou mail à : 
mediation.1060@stgilles.brussels  
 
Stewards et Gardiens de la paix 
Cynthia RODBERG - 0490/138 630 - 
gardiendelapaix1060@stgilles.be 
 
 

Médiateur de quartier  
Kamal ADINE - 0498/588 756 - 
kadine@stgilles.brussels  
 
Médiateurs scolaires 
Brigitte WELTER - 0490/666 079 - 
bwelter@stgilles.brussels  
Mounir EDDEBBARH - 0488/907 952 –
meddebbarh@stgilles.brussels - lundi, 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h30, jeudi de 
14h à 16h30 
Marta ROSNER - 02 542 62 43 - mercredi, 
jeudi apm, vendredi matin 
 
Travailleurs sociaux de rue  
Christel CALISTRI - 02 539 23 91 ou 
02/542 63 51- ccalistri@stgilles.brussels 
Géraldine GOESEELS - 02 536 17 70 - 
ggoeseels@stgilles.brussels  
Ou mail à 
educateurs.1060@stgilles.brussels - du 
lundi au vendredi, de 10h à 18h. 
 
Conseiller Prévention Vol   
André 
SELSCHOTTER - 02 542 62 44 - 
prevention.1060@stgilles.brussels 

 
Pour toutes autres demandes d’information, n’hésitez pas à contacter Philippe Bellis, 
responsable du service Prévention au 02/542 62 42 ou à lui écrire à 
pbellis@stgilles.brussels  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition suivant 
les mesures de distanciation.  

La coordination et les équipes du Service Prévention  


