V.

Formation et aide à l’utilisation de l’outil informatique pour personnes
en situation de déficience visuelle – malvoyantes et non-voyantes.
Sensibilisé à la problématique de la malvoyance, le CPAS de Libramont-Chevigny organisera dès le mois de
septembre 2015, des séances gratuites d’apprentissage, tous niveaux, à l’utilisation de logiciels informatiques
adaptés pour personnes en situation de déficience visuelle, malvoyantes et non voyantes.
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I.

Des formateurs spécialisés, des mises en situations réelles, des utilisateurs aguerris à l’utilisation de logiciels
spécifiques guideront les participants malvoyants et non-voyants tout au long de leur parcours d’apprentissage.

Le C.P.A.S. en chiffres – Compte 2014
Le compte 2014 du Centre Public d’Action Sociale a été présenté
et approuvé lors de la séance du Conseil Communal du 22 avril 2015.
Le compte 2014 dégage un boni de 95.143,31 euros.

Renseignements et inscriptions gratuites obligatoires :
thielemans.pierre@skynet.be : 061/61.17.49 – 0496/40.28.08 - vinciane.branle@yahoo.fr : 0494/68.06.31

Après modification budgétaire et réajustements, l’intervention
communale dans le fonctionnement du C.P.A.S. est de 915.671,15 euros
soit 83,69 euros/ habitant.
Les moyens financiers nécessaires afin de fonctionner en 2014 ont été de 2.776.336,48 euros.

VI.

Allocations de chauffage - modifications

Attention : changement d’horaires des permanences.

II.

Service de réinsertion sous la loupe
Sanctionnés chômage

Celles-ci auront lieu à Libr’Accueil
les lundis, mercredis et vendredis matin de 9h00 à 11h30.

Pour les 6 premiers mois de cette année,
le C.P.A.S. a reçu 8 demandes dont 4 ont été acceptées.

Rappel des conditions d’octroi :
•

•

•

Pour qui ?
Catégorie 1 :  vous bénéficiez de l’intervention majorée (BIM), anciennement nommée OMNIO ou VIPO
Catégorie 2 : vous avez des revenus limités, c’est-à-dire inférieurs ou égaux à 16.632.81 €, majorés de
3.079,19 € par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers
autres que l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : vous êtes suivi par un service de médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes.
Pour quoi ?
- le gasoil de chauffage en vrac
- le gasoil de chauffage à la pompe
- le pétrole lampant
- le gaz propane en vrac
Comment ?
La demande doit être introduite auprès du C.P.A.S. dans les 60 jours après la livraison du produit.
Elle doit être accompagnée des documents suivants : votre carte d’identité, votre numéro de compte,
votre facture et les justificatifs relatifs à votre catégorie de bénéficiaires.
Chaque ménage qui répond aux conditions peut alors prétendre à recevoir une allocation de 0,14€/litre
pour un maximum de 1500 litres livrés par an.

Pour toute question relative à cette matière, n’hésitez pas à contacter Emilie CASSART au 061/51.01.32

La recherche d’un emploi ou d’une formation est une obligation légale afin de pouvoir bénéficier et
conserver un revenu minimum octroyé par un C.P.A.S., avec maintenant des exigences accrues pour les
demandeurs âgés de 18 à 25 ans.
C’est la raison pour laquelle notre Centre, après avoir formé deux de ses assistants sociaux en tant qu’agents
d’insertion a mis en place son propre service de réinsertion.
Son rôle est d’offrir à chaque bénéficiaire du droit à l’intégration sociale une aide, un soutien individualisé et un
suivi rapproché afin qu’il puisse rapidement être réinséré dans le circuit du travail.
Avec chaque bénéficiaire, notre service de réinsertion va :
•
identifier le niveau de ses qualifications et répertorier son parcours scolaire et professionnel
•
l’aider à (re)définir son projet professionnel
•
le renseigner et l’orienter vers les formations nécessaires à l’obtention des qualifications requises pour le
type d’emploi souhaité
•
le soutenir dans ses efforts et s’assurer qu’il met en œuvre tous les moyens personnels dont il dispose pour
réussir
•
l’aider activement dans la recherche d’un emploi
•
encadrer et superviser les personnes mises au travail par notre Centre dans le cadre des contrats de travail
de type « Article 60 » qui permettent à nos bénéficiaires de recouvrer leurs droits au chômage ou
mieux encore de retrouver un emploi.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Michaël WERNY au 061/51.01.32

VII.

ATTENTION !
Le concert «Rendez-vous avec les stars» prévu au WEX de Marche-en-Famenne en
janvier 2016 est annulé pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté !

Les C.P.A.S. de Libin, Libramont-Chevigny et Saint-Hubert,
en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique recherchent des volontaires,
afin de passer un peu de temps au domicile des personnes isolées.
Renseignements :
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Croix-Rouge de Belgique : Madame Sabrina GREGOIRE – 063/22.10.10
C.P.A.S. de Libramont-Chevigny : Madame Nancy JEROUVILLE – 061/51.01.32

III.

Service extrascolaire
Projet d’accueil extrascolaire pour l’école du «centre éclore» :
L’implantation « Eclore » de l’Ecole fondamentale d’Enseignement spécialisé « Croix Blanche » de
Bertrix située à Libramont accueille des enfants porteurs d’un handicap dans le cadre du suivi de leur
scolarité primaire. Suite à la demande de parents rencontrant des difficultés d’accueil avant et après
les heures de cours, un projet d’accueil extrascolaire a été initié en collaboration avec différents acteurs,
dont la Commune et le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny.

IV.

échos en bref
ConférenceS médicales au lec en partenariat avec le centre hospitalier
de l’ardenne de libramont-chevigny (+ de 200 participants)

Le projet est actuellement en voie de finalisation et sera opérationnel dès la rentrée scolaire du mois
de septembre 2015.
La Commune de Libramont-Chevigny intervient financièrement dans ce projet à concurrence de
10.000,00e.

Place aux enfants :
Le samedi 17 octobre 2015, aura lieu dans notre
commune pour la 9ème année consécutive, une
journée d’animations entièrement consacrée aux
enfants de 8 à 12 ans : l’événement “Place aux
enfants”.
“Place aux enfants” est une journée ludique et
pédagogique qui veut favoriser la découverte du
monde adulte par l’observation et la participation
aux activités de la vie économique, politique, sociale,
culturelle et sportive de notre Commune. Les
enfants pourront travailler avec le boucher, visiter
la caserne de la protection civile ou de la police,
se tester à l’aquarelle, créer leur propre T-shirt,
comprendre le fonctionnement d’une banque,
d’une ferme, de l’administration communale, …
Si vous vous sentez l’âme d’un « hôte d’un jour »,
et souhaitez participer à l’édition 2015,
vous deviendrez un des maillons essentiels
contribuant à l’épanouissement de nos jeunes !

Contact :
Madame Gaëtane Duplicy au 061/51.01.32.

Alzheimer Café Libramont-Chevigny - participation GRATUITe
En collaboration avec la Ligue Alzheimer ASBL, le C.P.A.S  de Libramont-Chevigny organise
depuis janvier 2015 un Alzheimer Café le 2ème jeudi de chaque mois.
Nous proposons un lieu de rencontre convivial où les malades et leurs proches peuvent
se réunir, discuter et obtenir des informations particulières.

Où? Salle polyvalente de Libr’Accueil, Rue du Printemps, 25 – 6800 Libramont-Chevigny

Halte –Accueil :
Recherche d’emploi, formations, en attente d’une place dans une crèche ?
Notre Halte-Accueil accueille les enfants de 0 à 3 ans chaque jour de la semaine, pour une heure ou deux, une
demi-journée ou une journée entière, du lundi au vendredi dès 8h00 jusque 17h30. Le prix est déterminé sur
base du barème ONE ou est fixé à 1,00 euro par heure (hors déduction fiscale) pour les demandeurs d’emploi.

Renseignements et inscriptions : Madame Eliane PIRON : 061/51.01.32

Journée Portes-ouvertes – carrefour des générationS

