III. Libr’Ado fête la fin des examens
JANVIER 2012
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Depuis plusieurs années, le Centre
Public d’Action Sociale de LibramontChevigny est actif dans le domaine
de la prévention jeunesse sur des
thématiques telles que : la sécurité
routière, l’abus d’alcool, la drogue,
l’endettement, les jeux dangereux …
les dépendances en général.

Les conventions de gestion du centre ‘’Libr’Accueil’’ ont été
approuvées à l’unanimité par les membres du Conseil Communal.
Concrètement, c’est au Centre Public d’Action Sociale que
revient la mission de gérer les espaces et les services aux citoyens
tels que la crèche – halte accueil (enfants de 0 à 3 ans), l’accueil
extrascolaire (enfants de 2,5 à 15 ans), la maison communautaire,
ainsi que les nombreuses salles à disposition des associations de notre
commune (salles de formation, de réunions, de sport,…).

C’est dans ce cadre, que le Centre Public d’Action Sociale
de Libramont-Chevigny organise la fête de la fin des
examens en partenariat avec les écoles, la Commune et la
Maison des jeunes de Libramont-Chevigny.
Cette manifestation se déroule de midi à minuit sur le site du centre sportif de
Libramont en face de l’hôpital.
Au programme, DJ’S, mini-foot, kicker humain, sumo, Elastrum,
water-ball (sur l’étang), snack et dès 20 heures, concerts dans le
chapiteau jusqu’à minuit.

La gestion du restaurant de collectivité et du lavoir est quant à elle confiée
à l’asbl ‘’Le Futur Simple’’ de Beauplateau, déjà en charge du service à domicile des repas
chauds sur notre territoire.
Chaque service en particulier sera présenté plus en détails.
Les membres du Conseil
de l’Action Sociale
au 1er décembre 2011
Monsieur A. Thilmant a remplacé
Madame M.-C. Pierret
Debout (de gauche à droite) :

V. Pinson,
P. Clément,
G. Louis,
G. Marchand,
L. Hotton,

Assis (de gauche à droite) :

A. Boulard,
N. Jérouville (Secrétaire),
Ch. Mouzon (Président),
A. Thilmant ,
A. Martin (absente lors de la photo)

I. Présentation des services

Halte-Accueil :
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La Halte-Accueil de Libramont-Chevigny
accueille les enfants de 0 à 3 ans pour
une heure ou deux, une demi-journée ou
une journée entière, du lundi au vendredi dès 8h00
jusque 18h00. Le prix est fixé à 2,00 euros par heure
(hors déduction fiscale).

Les enfants sont pris en charge par des personnes
qualifiées dans le domaine de la petite enfance.
Notre service, autorisé par l’O.N.E.
en date du 6 décembre 2011, peut accueillir 10 enfants. Une équipe
professionnelle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
Dans ce cadre, elle apporte le soutien nécessaire aux parents afin que
ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

• Information et réservation :
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Madame Eliane Piron au 061/51.01.32

Maison communautaire :

II. En photos
Quand les aînés visitent la centrale nucléaire de
Tihange :

L’objectif de la maison
re
tu
r
communautaire est de
Ouve
recréer du lien social,
en mars
2012
de lutter contre l’isolement et la solitude
de la personne âgée et
de proposer un lieu convivial de
rencontre, où les bénéficiaires peuvent
s’activer ou se reposer, échanger,
être en sécurité et développer des
contacts, aussi avec les plus jeunes.
Une médicalisation légère de la personne
est admise et discutée au cas par cas avec
les familles lors des inscriptions.

Après une conférence sur le fonctionnement de la
centrale nucléaire, ils découvrent, dans le centre
de formation, une maquette, grandeur nature, du
centre du réacteur à eau pressurisée …

Les locaux de la maison communautaire sont recréés au départ d’un plan d’une maison traditionnelle et
comportent, outre un bureau d’accueil pour les bénéficiaires et leur famille, un vestiaire, un grand living-séjour,
une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une grande et lumineuse véranda, des douches et des sanitaires
adaptés, hommes / femmes, une salle de bricolage, deux chambres de repos, un local de premiers soins et
une terrasse extérieure. L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Tarif : 14,00 euros pour la journée,
9,00 euros pour la demi-journée,
repas chauds toujours compris.

Tour de refroidissement
de Tihange 2.

… ainsi que les normes de sécurité
pour y entrer.

Inscription dès à présent :
Madame Eliane Piron au 061/51.01.32

Les séries complètes des photos sont visibles sur le site internet
du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny, à l’adresse : http://cpas.libramontchevigny.be

Atelier d’écriture en partenariat avec la Bibliothèque communale :
Un atelier d’écriture, c’est comme de la cuisine.
L’animatrice explique la recette et les participants rassemblent les ingrédients.
Ensuite, vient le temps de la cuisine : un temps d’ECRITURE et de CREATION.
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Quelques heures par mois pour
s’essayer à l’écriture en toute
convivialité : un pur bonheur.
Puisse l’atelier continuer à nous
enchanter.
			FG.
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