V.

Session de remise à niveau du code de la route pour les aînés
Le Centre Public d’Action Sociale et la Commune de Libramont-Chevigny, en
collaboration avec l’a.s.b.l. « Partageons nos routes » organisent une séance de
remise à niveau du code de la route pour les aînés de la commune.
Cette séance gratuite, suivie d’un goûter, aura lieu

le jeudi 17 octobre 2013 à 13h30 à Libr’accueil.

Nouvelle
s
obligatio
ns
du code d
e
la route !
!

Informations et inscriptions obligatoires : Madame Amélie MERNIER au 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

VI.

Logement d’urgence

JUIN 2013

I.

Visite de Monsieur le Gouverneur
Le 30 janvier 2013, Monsieur le Gouverneur de la Province de
Luxembourg nous a fait l’honneur de sa visite. Ce fut l’occasion
pour tous les acteurs présents d’échanger sur les rôles de chacun
en matière de politique sociale. Après une présentation du contexte
socio-économique et démographique dans lequel travaille le C.P.A.S.
de Libramont-Chevigny, une visite détaillée des infrastructures et des
services disponibles à Libr’Accueil s’imposait.
Au terme de cette rencontre conviviale et après avoir partagé le café et le
goûter préparés par les pensionnaires de la Maison Communautaire, Monsieur le Gouverneur s’est dit très
impressionné par la qualité des infrastructures et des services offerts à la population libramontoise.

La construction d’un second logement d’urgence est prévue
dans le prolongement du premier logement situé à la rue
de l’Ancienne Gare à Libramont.
Ce nouveau logement d’urgence comprendra
deux appartements de +/- 90 m², dont un
sera accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Encore merci à Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg d’avoir, par sa présence, marqué son
attachement et porté sur le devant de la scène médiatique un secteur trop souvent ignoré et méconnu.

Réunion de travail et présentation des services sociaux

Maison communautaire

Début des travaux en septembre 2013 !
Coût estimé : 200.000,00 €
Un logement d’urgence doit permettre
d’accueillir pour une période temporaire de
maximum 2 x 4 mois des personnes ou des
familles en situation de détresse urgente
(accidents domestiques, incendie, …).

PLUS D’INFOS : 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

Editeur responsable : C.P.A.S. de Libramont-Chevigny - Rue du Printemps 25 - 6800 Libramont-Chevigny

© Infographie :
www.frederic-coulon.be
0473/915.189

Logement d’urgence

Espace Public Numérique

L’accueil extrascolaire

II.

III.

Le C.P.A.S. en CHIFFRES

Grâce au soutien
de la Fondation Roi
Baudouin, le C.P.A.S. de
Libramont-Chevigny
organise des séances
de réflexions et de
rencontres pour les
parents et leurs enfants
âgés de 0 à 3 ans.

NOMBRE D’HABITANTS À LIBRAMONT-CHEVIGNY AU 1ER JANVIER 2013 : 10.806
PYRAMIDE DES ÂGES :
			
			
			
			

>
>
>
>
>

80 ans et + :
65-79 ans :
26-64 ans :
18-25 ans :
0-17 ans :

4,51%
10,36%
51,86%
11,16%
22,11%

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE (RIS) :

0,65% de la population.

NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN AU C.P.A.S
•     Travailleurs sociaux :
•     Agents administratifs :
•     Personnel de soins  (Maison Communautaire et Halte-Accueil) :

7,20 ETP
3,85 ETP
6,60 ETP

NOMBRE MOYEN DE DOSSIERS OUVERTS SUR L’ ANNÉE :
•     Aides sociales  :
79
•     Aides urgentes  :
131
•     RIS  :
70
•     Réinsertion professionnelle :
135
•     Gestions et médiations de dettes : 73
•     Prévention énergie :
303
•     Allocations de chauffage :
713
•     Nombre de candidats réfugiés :
17
TAXI-SERVICE :
•     Km parcourus par an :
•     Nombre de bénéficiaires :

14.890
293

MAISON COMMUNAUTAIRE : 		

58 inscrits

HALTE-ACCUEIL – CRÈCHE AGRÉÉE POUR 10 ENFANTS
•     Nombre de familles inscrites :
67
•     Nombre d’enfants :
71

357
580

Les lieux de rencontres parents-enfants accueillent
des jeunes enfants accompagnés de leurs parents
dans un environnement de qualité. L’adulte peut y
trouver un espace d’écoute et de dialogue et l’enfant,
un espace de socialisation, de jeux et de détente,
favorisant son développement.
Echanger autour de questions qui concernent la
famille, s’informer sur l’éducation, la santé, les loisirs,
participer à des ateliers, assister à des séances
d’informations animées par des professionnels…
ou tout simplement rencontrer d’autres parents :
programme varié tout au long de l’année.

Salle multisports

Maison communautaire

Au programme : musique, pont de singe, kayaks,
water-ball sur l’étang, kicker géant, sumo, elastarun,
avec les pitas D’Jan Snack.
Bienvenue à tous les étudiants !

COMPTES 2012 :
Pour fonctionner en 2012, le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny a dépensé 2.396.825,16 €
L’intervention communale a été de 699.379,77 €, soit une dépense de 65,00 € par habitant.

Centre Libr’Accueil
Rue du Printemps 25 à Libramont

Quand ?

Chaque mercredi de 9h00 à 11h00

Thèmes proposés :
L’enfant et la télévision – massage bébé – à propos du
sommeil de votre enfant – comprendre vos enfants au
travers de leurs émotions - …

SEANCES
GRATUITES
Inscriptions
indispensables

Depuis plusieurs années, le Centre Public d’Action Sociale de
Libramont-Chevigny est actif dans le domaine de la prévention
jeunesse sur des thématiques telles que : la sécurité routière,
l’abus d’alcool, l’endettement, les jeux dangereux, les
dépendances en général.

Le mercredi 19 juin 2013 dès 12h00
sur le site du centre sportif de Libramont.

BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PRéVU POUR 2013 : 2.797.510,75 €
(Nouveaux locaux et nouveaux services à Libr’Accueil)
Intervention communale 2013 : 882.955,26 €, soit 81,00 € par habitant.

Depuis le
mercredi
8 mai 201
3

Où ?

Rendez-vous : Libr’ado fête la fin des examens

C’est dans ce cadre qu’est organisée la fête de la fin
des examens en partenariat avec les écoles, la Commune
et la Maison des jeunes de Libramont-Chevigny.

Plaines de vacances

Des ateliers sont organisés
pour permettre aux petits
de se livrer à des activités
ludiques, de psychomotricité,…

NOUVEA
U!

Informations et inscriptions : Madame Amélie MERNIER au 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

IV.

Nombre de repas chauds servis à domicile
par an : 				
22.210
PLAINES DE VACANCES :
•     Nombre de familles inscrites :
•     Nombre d’enfants :

Parents-enfants : Un lieu, un moment dédié à la parentalité

Toutes les photos 2011 et 2012 sur notre site
http://cpas.libramontchevigny.be

