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J’ai besoin
de conseils
pour gérer
mon budget

How can I improve
my working relationships?
I’m having
difficulties
adapting...

Je suis
constamment
préoccupé...

Le secteur«interventions psychosociales»
du service médical - Bruxelles
The Psychosocial Intervention Sector
of the Medical Service - Brussels

(

How to contact the psychosocial interventions sector?
Comment contacter le secteur des interventions psychosociales?

02-29 88000

HR

«Que pouvons-nous faire

«What can we do

Chacun d’entre nous peut rencontrer des
difficultés:

Everyone can have difficulties with:
•

Moving country and living abroad

•

Changer de pays et vivre à l’étranger

•

Adapting to working for the Commission

•

S’adapter au travail à la Commission

•

Balancing private and professional life

•

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée

•

Managing money

•

Gérer son argent

•

Conflicts with colleagues

•

Avoir des conflits avec des collèges

•

Problems at home

•

Avoir des problèmes à la maison

•

Stress

•

Etre stressé.

		 pour vous?»

for you ?»

Most of the time you can deal with these problems yourself, but when you
La plupart du temps, vous pouvez faire face à vos problèmes vous-même. Nous

need extra help we are there for you.

sommes là pour vous aider lorsque vous avez besoin d’une aide supplémentaire.
We are a multilingual team of psychosocial counsellors including social
Nous sommes une équipe multilingue de spécialistes composée d’assistantes

workers, psychologists, a psychiatrist, a social nurse, and a budget coun-

sociales, de psychologues, d’une psychiatre, d’une infirmière sociale, et d’un

sellor.

conseiller budgétaire.
We will work together with you to find solutions, using internal and external
Nous travaillerons en collaboration avec vous, en faisant appel à des ressources

resources.

internes ou externes, afin de trouver des solutions.
We encourage you to seek advice BEFORE your difficulties turn into
Nous vous encourageons à demander conseil AVANT que vos difficultés ne

severe problems. Seeking help is the first step towards overcoming

deviennent des problèmes sérieux. Demander de l’aide est la première étape

your problem.

afin de surmonter ses problèmes.
Do not hesitate to contact us during working hours at 02/29 88000.
N’hésitez pas à nous contacter durant les heures du bureau au 02/29 88000.

