
service public fédéral
SANTE PUBLIQUE
SECURITE DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Direction générale opérationnelle 
Département Santé 

À partir du  
1er janvier 2016

Une nouvelle agence en Wallonie :
l’Agence pour une Vie de Qualité !

www.aviq.be Retrouvez-nous aussi sur Facebook !

L’Agence pour une Vie de Qualité, une administration 
unique pour : 
4des synergies entre santé, handicap et familles, 
4une plus grande cohérence, 
4des mécanismes de protection clarifiés !

L’Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale,  
du Handicap et des Familles



4��le remboursement de prestations de sécurité sociale 
en santé en maison de repos et de soins, 
4����l’organisation de la première ligne d’aide et de 

soins, 
4����la prévention et la promotion en matière de santé, 
4����les aides à domicile, etc.

c’est l’administration compétente pour :

...En bref  l’AViQ, c’est le soutien à une vie 
de qualité pour toutes les Wallonnes  

et tous les Wallons !

Le 1er janvier 2016, l’administration change...  
Le service au public continue ! 

Le bien-être et la santé :

L’accompagnement des personnes handicapées :

La régulation des allocations familiales (d’ici 2020) :

L’AViQ, 

4���l’aide à l’aménagement du domicile des personnes 
en situation de handicap, 
4���les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement 

des personnes handicapées,
4���la sensibilisation et l’information en matière 

d’handicap,
4���le financement des politiques d’emploi des 

travailleurs handicapés, etc.

4��la définition des prestations familiales, 
4��la gestion des budgets,
4��le contrôle des caisses, etc.

Administration centrale 
Rue de la Rivelaine, 21 • B-6061 CHARLEROI
071/20.57.11 • info@aviq.be

Av. Gouverneur Bovesse, 100 
B-5100 JAMBES
 081/32.72.11
Rue de la Rivelaine, 21 
B-6061 CHARLEROI
 071/20.57.11

Rue de Trèves, 70 
B-1000 BRUXELLES
 0800/94.434

Bureau de CHARLEROI
Rue de la Rivelaine, 11
B-6061 CHARLEROI
 071/20.49.50

Bureau de MONS
Blvd Gendebien, 3
B-7000 MONS
 065/32.86.11

Bureau de NAMUR
Place Joséphine Charlotte, 8
B-5100 JAMBES
 081/33.19.11

Bureau d’OTTIGNIES
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage)
B-1340 OTTIGNIES
 010/23.05.60

Bureau de LIÈGE
Rue du Vertbois, 23-25
B-4000 LIÈGE
 04/220.04.11

- www.aviq.be - appel gratuit Handicapappel gratuit Seniorsappel gratuit Familles
0800 16061 0800 162100800 94434

Bureau de LIBRAMONT
Rue du Village, 5
B-6800 LIBRAMONT
 061/23.03.60

4sante@aviq.be

4br.charleroi@aviq.be

4br.dinant@aviq.be

4br.mons@aviq.be

4br.namur@aviq.be

4br.ottignies@aviq.be

4br.libramont@aviq.be

4br.liege@aviq.be

4www.famifed.be
Bureau de DINANT
Rue Léopold, 3 (1er étage)
B-5500 DINANT
 082/21.33.11


