VII.

A venir dans vos agendas
Printemps 2017

DÉBAT - CONFÉRENCE : le lundi 24 avril 2017 à 20h00 !
Le service Accueil Temps Libre de Libr’Accueil, propose une soirée d’information à
destination des parents, grands-parents, agents d’éducation sur le thème
« Apprendre à gérer Internet au quotidien avec ses enfants et ados ».
« Quelle est la meilleure façon d’aborder Internet avec nos enfants ? »
« Où poser des limites ? »,
« Quels sont les risques ? Facebook , Twitter, Instagram, ...»
Pour répondre à ces questions, Libr’Accueil, en collaboration avec la Ligue des familles,
présentent Webetic, une séance d’information de 2 heures construite avec l’appui et
l’expertise de Child Focus.
Les thèmes abordés sont les réseaux sociaux, l’e-réputation, les données personnelles,
la sécurisation des comptes et profils, les paramètres de sécurité, …
Séance GRATUITE - Inscription obligatoire pour le 21 avril 2017 au plus tard !
Où ? Libr’Accueil, rue du Printemps, 25 à 6800 Libramont-Chevigny

I.

Le C.P.A.S. en chiffres : compte 2016
Après clôture et analyse du compte ordinaire 2016, l’exercice
dégage un boni de 168.621,91€.
L’intervention communale s’élève finalement à 929.742,27€,
soit un peu plus de 83,00€ par habitant et par an.
Toute chose restant égale, il faut considérer le niveau de la dotation
communale comme très raisonnable, comparé aux moyennes
provinciales (116,00€/habitant) et régionales (122,00€/habitant).
Nombre d’habitants à Libramont-Chevigny au 31 mars 2017 : 11.176
Pyramide des âges : 65 ans et + : 15 % - 26-64 ans : 51 % - 0-25 ans : 34 %
Nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale : en moyenne 70/mois sur toute l’année
Taux de demandeurs d’emploi inoccupés :
• Commune de Libramont-Chevigny : 7,5 %
• Province du Luxembourg :
9,9 %
• Région Wallonne : 		
14,6 %
Evolution du personnel C.P.A.S. en Equivalent Temps Plein :
• Travailleurs sociaux :
8 ETP
soit 9 agents
• Agents administratifs : 4,13 ETP
soit 5 agents
• Personnel de soins :
6,90 ETP
soit 9 agents

Webetic est un projet mené en partenariat
par la Ligue des familles Child Focus
avec le soutien de la Loterie Nationale

Informations et inscriptions : Madame Gaëtane DUPLICY au 061/51.01.32 ou gaetane.duplicy@libraccueil.be

ALZHEIMER CAFÉ
Nos deux agents PROXIDEM vous donnent rendez-vous aux prochaines séances de café-Alzheimer,
chaque 3ème jeudi du mois (hors juillet-août) de 14h00 à 16h00.
Prochaines dates 2017 : 20 avril - 18 mai - 15 juin - 21 septembre
			
19 octobre - 16 novembre - 21 décembre

Informations et inscriptions : Mesdames Valérie BECHOUX et Isabelle LERACZ 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

COURS D’INFORMATIQUE
Chaque mercredi de 9h00 à 11h00, hors vacances
scolaires, nous vous donnons rendez-vous dans
notre Espace Public Numérique pour des
sessions de formations informatiques.
Les thèmes sont traités selon les demandes.
Prix : 10,00 € par session de 4 cours.

LA HALTE-ACCUEIL - Notre milieu d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans.
Un rendez-vous important, une urgence, un nouveau travail, une formation ou en attente d’une place dans une crèche ?
Du personnel compétent assure la garde de votre enfant et lui propose de découvrir un espace de jeux et de
rencontres, en favorisant son éveil et son apprentissage de la vie en collectivité. Les enfants sont pris en charge
par des personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance.
Service agréé par l’ONE, ouvert tous les jours ouvrables de 8h00 à 17h30 pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants.

LES REPAS-CHAUDS SERVIS A DOMICILE
Repas-chauds livrés du lundi au vendredi au domicile des personnes âgées ou de toute personne éprouvant des
difficultés momentanées. Des repas à réchauffer pour le week-end sont également livrés le vendredi.
Le repas se compose d’un potage, d’un plat principal et d’un dessert.
Le prix de ces repas varie en fonction du niveau des revenus, avec un montant maximum de 7,50 € par repas.
Si un menu ne vous convient pas, vous avez le choix entre deux menus de remplacement.

Informations et inscriptions : Madame Ghislaine BOUTAY 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

PERMANENCES JURIDIQUES
En collaboration avec la Commission d’aide Juridique et le Barreau de Neufchâteau, organisation de permanences
juridiques, tous les troisièmes jeudis du mois SUR RENDEZ-VOUS uniquement (061/51.01.32).
Service gratuit et ouvert à tous, quelques soient vos revenus.
Un avocat se rend dans notre C.P.A.S. pour conseiller les personnes intéressées dans toutes les matières juridiques.
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Les services sous la loupe

Informations et inscriptions : Madame Eliane PIRON 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

Informations et inscriptions : Monsieur Eric THIERY 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

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

II.

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

NOUVEAU : changement de lieu pour les DONS DE SANG
Vous désirez contribuer à un geste solidaire ?
Venez donner votre sang au C.P.A.S. de Libramont-Chevigny de 15h00 à 18h30.
Une poche peut aider jusqu’à 3 personnes !
Prochaines dates : Les lundis 15 mai – 19 juin – 03 juillet – 17 juillet – 07 août – 21 août – 04 septembre –
02 octobre – 16 octobre – 06 novembre – 20 novembre – 04 décembre et 18 décembre 2017
Attention : le vendredi 02 juin exceptionnellement à la place du lundi 05 juin en raison de la Pentecôte.

III.

Place aux Sports 2017
!!! ATTENTION NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉS !!!
Tu as entre 6 et 15 ans ? Tu as envie de découvrir différents sports ?
Tu es libre la semaine du 3 au 7 juillet 2017 de 9h00 à 16h00 ?

V.

Echos en photos
NOUVEL AN À LA MAISON COMMUNAUTAIRE

Alors rejoins la deuxième édition de PLACE AUX SPORTS

Pour la quatrième année consécutive, notre Maison Communautaire a débuté l’année nouvelle par une
journée de fête. Repas de circonstance, animation musicale, danse et bonne humeur étaient au programme.
Une belle journée pour nos séniors toujours plus nombreux à vouloir partager ensemble les rires et les joies
de la nouvelle année !

Prix : 60,00E - Réservation à partir du 18 avril 2017 via le formulaire en ligne se trouvant
sur notre site http://cpas.libramontchevigny.be ou disponible à Libr’Accueil.

IV.

NOUVEAUTE

PLACE AUX ENFANTS : LE 17 OCTOBRE 2016

Parc extérieur de remise en forme

Libr’Accueil vous propose un espace de remise
en forme pour les séniors. Il est accessible chaque
jour à tous les habitants de notre commune.
Des panneaux didactiques vous indiqueront la
«marche à suivre» pour la meilleure utilisation
des agrès.

Lors de la prochaine édition et afin de satisfaire encore plus la demande exprimée par nos enfants, nous
mettrons l’accent sur un tout nouveau concept !
Plusieurs parcours à thème seront proposés aux enfants ; parcours « bien-être », « déco », « média », « santé »,
« nature », « métiers de la construction » et bien d’autres.
Exemple : le parcours bien-être sera constitué de : coiffure – pédicure/esthétique – boutique de vêtements –
création de bijoux, …
En fonction des espaces disponibles dans les locaux de Libr’Accueil, les hôtes pourront aussi venir y proposer
leurs activités. Alors rendez-vous le 21 octobre 2017 afin de tester cette nouvelle formule !

