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COMPTE 2018II.

Nous vivons une époque où un accident, un accro peut rapidement faire 
basculer une vie. L’inversion de la pyramide des âges révèle également de 
nouveaux défis sociétaux. Le monde moderne est quelquefois source d’une 
perte de repère et de solidarité.
Le C.P.A.S. se positionne comme un acteur rassembleur et unificateur des forces 
vives sur le territoire de la commune de Libramont-Chevigny.
L’action du C.P.A.S. se fonde sur les valeurs suivantes :

• Humanité : la personne est prise en considération avec un regard humain, en  
tenant compte des difficultés qu’elle a rencontrées, de ses expériences, de sa  
sensibilité, de ses facultés. L’accent est mis sur l’autonomie des personnes en regard 
d’une aide la plus adéquate possible.

• Respect : la personne qui sollicite une aide est écoutée sans préjugé, ni jugement de valeur. Le principe d’égalité et de 
non-discrimination fait l’objet d’une attention particulière dans le traitement des demandes. 

• Egalité des chances : au-delà des revenus d’intégration sociale et des aides sociales, notre C.P.A.S. continuera à être 
un lieu à la fois de réflexions et d’actions sociales innovantes en vue de favoriser l’égalité des chances. 

Des actions sont déjà en place, certaines peuvent être renforcées, d’autres initiées, en route pour l’action sociale !
 Cédric Willay, Président

NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS  VIII

Prix reçu pour la meilleure photo  
«Commune Place aux enfants»

Balade au marché de Bertrix 
avec les séniors de la Maison Communautaire

Spectacle intergénérationnel des enfants des plaines de 
printemps pour les personnes de la Maison Communautaire

Alzheimer Café : tous les 3èmes lundi du mois

Conférence de la Police sur la prévention contre le vol 
et l’intrusion et conférence des services de secours sur 
la prévention incendie et le recrutement des pompiers 
volontaires du 28 mars 2019. (La présentation de la Police 
se trouve sur le site du C.P.A.S.)

LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALEI.

Le nouveau Conseil de l’Action 
Sociale a été installé en date  
du 10 janvier 2019.
A l’arrière, de gauche à droite :
Ibrahim TOKTAS,  
Christophe HOUBA,  
Julien ANSIAUX,  
Carine VANDENBERGHE,  
Marie GRAVE,  
Eloïse SCHOUMAKER
Devant, de gauche à droite : 
Aurore DEJARDIN,  
Cécile ARNOULD,  
La Bourgmestre : Laurence CRUCIFIX,  
Le Président : Cédric WILLAY

Conférences médicales au LEC en collaboration 
avec Vivalia des 27 mars, 03 avril et 23 mai 1019

1733 : POUR CONTACTER LE MEDECIN DE GARDE
Il est désormais plus facile de joindre un médecin de garde grâce au numéro d’appel central 1733

Le compte 2018 du C.P.A.S. a été présenté et approuvé lors de la séance du Conseil Communal du 8 mai 2019.
Le compte dégage un boni de 112.232,22 euros.
Après modification budgétaire et réajustements, l’intervention communale dans le fonctionnement du C.P.A.S. 
est de 1.014.234,95 euros, soit 89,95 euros/habitant.
Le budget annuel total de fonctionnement du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny est de 3.224.040,40 euros.

NOS SERVICES EN QUELQUES CHIFFRES : 2017 2018
Bénéficiaires du Taxi-Service 379 549
Kilomètres parcourus par le Taxi-Service 6.505 12.620
Bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale 74/mois 73/mois
Personnes inscrites à la Maison Communautaire 60 75
Repas-chauds servis à domicile 18.084 16.944
Bénéficiaires de l’allocation de chauffage 503 529



 SÉNIORS+VI.

En 2018, dans le cadre de ses activités sociales, le C.P.A.S. a développé le projet Séniors+. 
Celui-ci a pour objet l’identification et la création de services répondant aux besoins et 
aux attentes exprimés par les séniors vivant à Libramont-Chevigny.

Les objectifs sont les suivants : 
1) Proposer un numéro unique à l’usage exclusif des séniors 

où des agents réceptionnent et traitent leurs demandes : 
061/51.01.35 ;

2) Identifier les besoins du public cible pour leur proposer ou 
mettre en place des services et des actions y répondant ;

3) Faire connaitre les services du C.P.A.S. et de la Commune ;
4) Diffuser le répertoire du C.P.A.S, le calendrier perpétuel et 

le senior focus de la Province.

PUBLIC CIBLE : 1.209 personnes
Les rencontres se sont déroulées en deux phases.

1ÈRE PHASE : les personnes de plus de 75 ans
Cette première phase concernait 653 personnes, parmi 
lesquelles 513 ont reçu la visite d’un agent. 140 séniors 
ont refusé cette visite, (car 16% se trouvaient en maison 
de repos, 40% n’en manifestait pas d’intérêt et 44% dont les  
problèmes de santé ne le permettaient pas).

2ÈME PHASE : les personnes entre 70 et 75 ans
Un courrier accompagné du répertoire a été envoyé à 556 personnes et seules 17 personnes ont demandé une visite 
de nos agents « Séniors+».

A la suite de ces 530 visites, nos services comme la Maison Communautaire, le Taxi-Service, les repas-chauds, les cours 
informatiques, ... ont accueillis de nouveaux séniors.
De plus, grâce à ce projet, nous avons pu faire valoir au public concerné leurs droits à certains avantages sociaux 
(allocations de chauffage, carte de stationnement, tarif social gaz-électricité, ...)

FONDS SOCIAL DE L’EAUIV.

LES TABLES DE CONVERSATIONV.

Renseignements : madame Eliane PIRON au 061/51.01.32

Renseignements : service social  061/51.01.32 - Permanences : du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30. 

Informations ou suggestions : service Séniors+ 061/51.01.35

Vous aider dans le paiement de vos factures d’eau ? C’est possible ! Sous certaines conditions …
Malgré de bonnes pratiques, il est parfois difficile de payer ses factures. Le Fonds Social de l’Eau, en collaboration 
avec le C.P.A.S. et la S.P.G.E. (Société Publique de Gestion de l’Eau) est là pour vous aider !
Qu’est-ce que le Fonds Social de l’Eau ? Il s’agit d’un mécanisme financier qui s’applique à l’ensemble de la Région  
wallonne et qui permet d’intervenir dans le paiement des factures d’eau des consommateurs en difficulté.
Il est alimenté sur base d’une contribution de 0,0250 € par m³ d’eau facturé à chaque consommateur. Cette contribution 
est fixée par l’arrêté du gouvernement wallon et établie en fonction du cout-vérité.
Qui peut bénéficier de cette aide ? Toute personne physique qui consomme de l’eau pour sa résidence principale et ce 
pour un usage exclusivement domestique et pour qui le C.P.A.S. a déterminé, après une enquête sociale, l’état de besoin.
Combien ? 517,00 € + 103,00 € à partir de la quatrième personne à charge.
Comment ? Si vous éprouvez des difficultés pour payer vos factures d’eau, vous pouvez faire une demande auprès du 
service social du C.P.A.S.

Notre nouveau service «Pause-Printemps» a ouvert ses portes et accueille 
chaque lundi des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
autre forme de démence.  
L’objectif est de proposer un lieu d’accueil et de vie convivial aux per-
sonnes malades et ainsi leur permettre de participer à différentes 
activités afin de contribuer à leur bien-être et leur épanouissement.
Notre priorité est également de faciliter le quotidien des aidants en leur donnant un temps de pause dans la prise en 

charge du malade.
Le personnel qui a été formé, entre 
autre, par les agents Proxidem de notre 
Commune veillera à la santé, la sécurité 
et au confort de tous.
L’horaire sera défini en fonction des 
besoins de chacun et de sa famille.

L’objectif des tables de conversation est d’améliorer la pratique de la langue 
française pour les personnes éprouvant des difficultés d’expression. 
Les participants dialoguent sur des sujets de la vie courante dans le but de 
faciliter la communication : scénettes, improvisations, mises en situations,…
Le projet a débuté le 19 février 2018. Pour l’année scolaire 2018-2019, ce sont 
17 tables de conversations organisées, à raison de 2h00 par session, avec en 
moyenne, une participation de 15 personnes originaires d’Irak, de Syrie, du  
Soudan et de Palestine.

Ensemble … vers la transition numérique !
Le C.P.A.S. a participé à la semaine Smart-Lux. L’objectif de cette action était 
de sensibiliser le public au numérique afin de l’intégrer aux écoles, aux 
centres de formation et aux entreprises. Le numérique est un enjeu crucial 
pour l’avenir.
Nous avons organisé différents ateliers dont les thèmes étaient les 
suivants : recherche d’emploi en ligne, mise à jour et rédaction de CV, lettre 
de motivation, mobilité en province de Luxembourg, …
Une formation en bureautique pour les séniors et une conférence sur la  
prévention des risques des réseaux sociaux, ainsi qu’une journée réservée  
à l’utilisation de logiciels spécifiques pour personnes malvoyantes ont  
également été mises en place.
Cet évènement a touché une cinquantaine de personnes.
Notre E.P.N. est accessible en libre-service à tous les citoyens de la  
Commune de Libramont-Chevigny tous les lundis matins et les mercredis 
après-midi, ou sur rendez-vous. Des formations en informatique sont  
également organisées tous les mercredis matins.
Projet en collaboration avec les E.P.N. de la Province du Luxembourg, 
Technobel, le S.I.E.P. de Libramont, la Province du Luxembourg, l’Instance 
Bassin et la Chambre du Commerce.
Pour tout renseignement complémentaire ou si vous désirez aborder des 
thématiques particulières, ou encore émettre vos suggestions ou remarques, 
n’hésitez pas à nous contacter au 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be
@ bientôt !

LA SEMAINE SMART-LUXVII.

NOUVEAU SERVICE  !  PAUSE-PRINTEMPSIII.


