LA JOURNÉE SANS CRÉDIT,
UNE PLATE-FORME DE 21 ASSOCIATIONS
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AVANT DE L’AVOIR TU

pour :
• Sensibiliser l'opinion publique
aux pièges du crédit facile
• Améliorer la législation
en vue de mieux protéger
les consommateurs

cochon

• Equipes Populaires : 081/73.40.86
• Centre d’Appui Médiation de dettes : 02/217.88.05
• Groupe Action Surendettement : 063/60.20.86
• Actions Sociales du Brabant wallon : 067/34.04.22
• Centre de référence de Liège - GILS : 04/246.52.14
• Centre de référence de Namur - MEDENAM : 081/23.08.28
• Réseau Financement Alternatif : 02/340.08.60
• JOC/F : 02/513.79.12
• Réseau wallon de lutte contre la pauvreté : 081/31.21.17
• Verbruikersateljee : 02/552.02.48
• Vlaams Centrum Schuldbemiddeling : 02/211.55.75
• KWB : 02/246.52.15
• KAV : 02/246.51.11
• Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen : 09/224.12.15
• Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen : 02/204.06.56
• CRIOC - OIVO : 02/547.06.11
• CSC/ACV : 02/246.31.11
• FGTB/ABVV : 02/506.82.11
• Réseau belge de lutte contre la pauvreté : 02/265.01.54
• Réseau bruxellois de lutte contre la pauvreté : 02/348.50.23
• UROC/Nord Pas de Calais : 0033.3.20.42.26.60

Difficultés financières ?
• Pour la Région wallonne : N° vert 0800/11.901
• Pour la Région de Bruxelles-Capitale : 02/217.88.05
• Pour la Région flamande : N° vert 0800/30.201
• Pour la France : 03/20.42.26.60
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www.journeesanscredit.org
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