CONFÉRENCES SUR L’ARTHROSE - 25 SEPTEMBRE ET 9 OCTOBRE 2013
JANVIER 2014

En collaboration avec Vivalia et le LEC, deux conférences ont été organisées sur le thème de l’arthrose.
400 personnes ont assisté à ces conférences animées par les Docteurs Ch. Duysens, Th. Franck,
A. Hebrant et S. Peters.

Plus d’un an déjà que Libr’Accueil ouvre quotidiennement ses portes
afin d’offrir ses services à l’ensemble de la population de notre
commune et aux associations de plus en plus nombreuses.

Au terme de chaque conférence, les quatre chirurgiens orthopédistes étaient à la disposition du public
afin de répondre aux questions plus particulières de chacun. D’autres conférences de ce type sont déjà
prévues en 2014.

Plus récemment, depuis le mois de septembre 2013, dans le cadre
de notre réorganisation fonctionnelle et de la réforme des grades
légaux du secteur public, notre Secrétaire et notre Receveur ont été
respectivement promus aux titres de Directrice Générale et de Directeur
Financier de notre institution. Félicitations à eux!
2014 réservera de belles surprises en matière de nouvelles actions et de
nouveaux services développés, dont notamment une zone extérieure de parc et de
loisirs pour petits et grands.
A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à chacun de passer d’excellentes fêtes et je formule surtout le voeu que
2014 apporte à tous prioritairement, santé, bonheur et épanouissement.

Si vous souhaitez être invités à nos conférences – excursions – ... Merci de nous faire parvenir
vos coordonnées complètes (NOM – Prénom – adresse – téléphone – date de naissance) à l’adresse suivante :
Libr’Accueil – Rue du Printemps, 25 à 6800 Libramont-Chevigny ou par mail : cpas@libramont.be

Une pensée émue et toute particulière à la famille de André Boulard, Conseiller de notre C.P.A.S. depuis 1989 sans
Ch. MOUZON
interruption, décédé le 03 décembre dernier des suites d’une pénible maladie.

I.

Depuis le 1er octobre 2013, le taxi-service est repris par le
Centre Public de l’Action Sociale de Libramont-Chevigny.

SESSION DE REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE - 17 octobre 2013
En collaboration avec l’a.s.b.l. « Partageons nos routes » et la Police fédérale, une
séance d’information et de remise à niveau du code de la route a été organisée
pour les aînés de la commune.

Dans le but d’améliorer la qualité du service offert,
quelques adaptations majeures ont été opérées :
1. Un nouveau numéro d’appel unique :
061/51.01.32
2. Un véhicule de plus grande capacité, adapté aux
personnes à mobilité réduite !
3. Une tarification de 0,30 €/km majorée de 3,50 € par demi-heure pour l’accompagnement du chauffeur.

Non sans une note d’humour, l’inspecteur principal J-M. Pierre a
rappelé les nouvelles réglementations à une cinquantaine de participants.

Modalités pratiques :
Un dossier d’inscription doit être ouvert une seule fois auprès de notre service accueil : gratuit.
Réservation au moins 24 heures à l’avance.
Horaires habituels de fonctionnement : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Horaires exceptionnels possibles selon l’urgence et la disponibilité du taxi.

Attention aux « très » anciens permis avec lesquels on ne peut rouler
qu’en Belgique ! Pour pouvoir circuler en dehors de nos frontières, il
faut l’indication : « autorisé par la CEE ».

Brochure détaillée sur simple demande auprès de notre service accueil ou par e-mail :
cpas@libramont.be ou explications détaillées via notre site http://cpas.libramontchevigny.be

II.

VII. Dates à retenir
Nouvelles sessions de cours informatique : Ados le 27 décembre 2013 (réseaux sociaux);
A partir de février 2014 : courriers électroniques et navigation Internet, création d’un site Internet,
utilisation des réseaux sociaux, traitement de textes et tableurs, ... Inscrivez-vous dès maintenant !
Conférences médicales (alzheimer, parkinson, maladies cardio-vasculaires, ...) : mars, juin, septembre 2014
Journée portes-ouvertes Libr’Accueil : samedi 26 avril 2014
Goûter des aînés : 23 mai 2014
Libr’ado fête la fin des examens : jeudi 19 juin 2014

Toutes nos activités en photos : http://cpas.libramontchevigny.be
Editeur responsable : C.P.A.S. de Libramont-Chevigny - Rue du Printemps 25 - 6800 Libramont-Chevigny

Taxi-service

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

Parents - enfants
Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudoin,
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.
Les lieux de rencontres parents-enfants accueillent
des jeunes enfants accompagnés de leurs parents
dans un environnement de qualité. Les adultes
peuvent y trouver un espace d’écoute et de
dialogue et les enfants, un espace de socialisation, de jeux et de détente, favorisant leur développement.
Prochaines séances : Les 17 décembre 2013, 7 et 21 janvier 2014 de 15h30 à 17h00 (Gratuit)

Informations et inscriptions obligatoires : Madame Valérie BECHOUX - 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

III.

V.

Le C.P.A.S. en chiffres

Le bâtiment Libr’Accueil dispose :
- d’une salle multisports de 600 m²,
- d’une salle polyvalente de 240 m²,
- d’un espace numérique (16 ordinateurs),
- d’un espace bureau professionnel aménagé.

NOMBRE D’HABITANTS À LIBRAMONT-CHEVIGNY AU 1ER décembre 2013 : 10.893
PYRAMIDE DES ÂGES :
			
			
			
			

>
>
>
>
>

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

4,13%
10,11%
51,12%
11,30%
23,34%

Tous ces espaces peuvent être loués .

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE (RIS) : 0,59 % de la population.
NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN AU C.P.A.S
•     Travailleurs sociaux :
8 ETP
•     Agents administratifs :
3,85 ETP
•     Personnel de soins :
7 ETP
NOMBRE MOYEN DE DOSSIERS OUVERTS SUR L’ ANNÉE :
•     Aides sociales  :
86
•     Aides urgentes  :
70
•     RIS  :
64
•     Réinsertion professionnelle :
114
•     Gestions et médiations de dettes : 70
•     Prévention énergie :
149
•     Allocations de chauffage :
603
•     Nombre de candidats réfugiés :
8
MAISON COMMUNAUTAIRE : 		

Location de salles

Informations et tarifs : Madame Isabelle LERACZ - Tél. 061/51.01.32 ou e-mail : cpas@libramont.be

VI.

Nos activités en photos
Excursion à Orval (17 septembre)

61 inscrits

HALTE-ACCUEIL – CRÈCHE AGRÉÉE POUR 10 ENFANTS
•     Nombre d’enfants inscrits :
56
Nombre de repas chauds servis à domicile
par an : 				
22.360
PLAINES DE VACANCES :
•     Nombre de familles inscrites :
•     Nombre d’enfants :

Libr’Art (24 septembre)

371
584

BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PRéVU POUR 2014 : 2.787.394,97 €
Intervention communale sollicitée : 915.671,15 € soit 84,06 € par habitant.

IV.

Ecole des devoirs
Votre enfant est en primaire et éprouve des difficultés dans une des matières suivantes :
conjugaison, grammaire, orthographe, nombres, calcul écrit, problèmes, grandeur,
géométrie, …
Dans le cadre des animations proposées par le service extrascolaire de Libr’Accueil,
un nouveau projet a vu le jour.
Séances d’aide aux apprentissages par thèmes et petits groupes les mercredis après-midis de 14h30 à 16 h !

Informations et inscriptions : Accueil extrascolaire, Gaëtane DUPLICY, coordinatrice,
Tél. 061/51.01.32 – e-mail : gaetane.duplicy@libraccueil.be

Aménagement extérieur - Libr’Accueil : zone de parc et de loisirs
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au printe
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