
DU CHANGEMENT A LA

Bonjour à toutes et tous,

Après avoir exercé quelques années dans l'Aide à la

Jeunesse et dans les centres de planning familial, je

suis enthousiaste de rejoindre l'équipe de la maison

médicale ASaSo, comme psychologue.

 

  Au travers d'une écoute empathique et chaleureuse,

  dénuée de tout jugement, je cherche à développer 

 chez la personne qui consulte ses points forts, son

 autonomie et sa capacité de faire des choix

  personnels.

 

    Je propose des consultations pour les adolescent·es,

      les adultes, les enfants et les familles.  

 

     J’accompagne tout type de demande:

- qu’elle soit précise, par exemple: des difficultés

professionnelles, relationnelles, un évènement de vie

difficile, un moment de crise, de rupture...

- et/ou plus diffuse, par exemple: l'anxiété, la perte

d'estime et de confiance en soi, la gestion des

émotions... 

 

Je vous remercie pour votre confiance.

Après le départ d'Astrid
Delhaise, la Maison

Médicale a engagé une
nouvelle psychologue,
Marie Ferdinand. Les

consultations débuteront
le 24 janvier 2023

Consultation Psychologue
Marie Ferdinand

Rdv au 02 5391350

Vendredi  de 11h à 12h30
                de 13h30 à 15h30

Jeudi  de 11h à 12h30
                de 13h30 à 15h30

Mardi de 11h00 à 12h30
            de 15h30 à 19h00

Horaires des 
consultations



Les consultations de
l'assistante sociale,

Stéphanie Erkan, sont
dès à présent

accessibles aux patients
de la Maison Médicale

Consultation 
Assistante sociale
Stéphanie Erkan

Rdv au 02 5391350

Vendredi  de 13h30 à 17h30
 

Mercredi  de 9h00 à 18h00
                

Mardi de 8h30 à 11h00
         

Horaires des 
consultations

MAISON MÉDICALE

Bonjour à tou(te)s,

 

Je m’appelle Stephanie Erkan et je suis ravie d’avoir la

chance de rejoindre l'équipe de la maison médicale

ASaSo en tant qu’assistante sociale et accueillante. 

En toute confidentialité, je suis là pour vous apporter

un soutien qu’il soit ponctuel ou sur le plus long terme

et ce, dans toutes les matières qui touchent à la vie

sociale : santé, mutuelle, famille, études, séjour,

formations, CPAS, en matière d’énergies,

d’aides/avantages sociaux et/ou financiers, etc.

Si vous avez besoin d’une aide, d'informations et/ou

d’un accompagnement socio-administratif, je vous

invite à fixer un rendez-vous auprès de l’accueil afin

que nous puissions nous rencontrer.

Ma langue maternelle est le français mais je peux

également communiquer avec vous en arabe classique,

au besoin.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle

année à venir .


