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Age tendre, la tournée des idoles 2018
Janvier 2018

Âge tendre, la tournée des
idoles, est une tournée musicale d’artistes de variétés ayant
débuté leur carrière dans les
années 1960 et 1970 : Sheila,
Dave, Nicoletta, Michele Torr,
Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle Aubret, Stone, Pierre
Groscolas, Richard Dewitte,…
La tournée s’est arrêtée à Marche-en-Famenne le 13 janvier 2018 et le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny en
collaboration avec la Commune a organisé cette sortie pour les séniors.

X.

A RETENIR !

SÉNIORS+
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement et de
soutien aux personnes âgées, le Centre Public de l’Action Sociale
en collaboration avec la Commune a souhaité mettre plusieurs
outils à disposition des Séniors :
- Un numéro unique d’appel, exclusivement réservé aux traitements
des problématiques rencontrées par les aînés résidant à LibramontChevigny. Des agents ont ainsi été formés et accrédités afin de répondre
au mieux aux sollicitations et aux questionnements des personnes âgées
ou de leurs représentants et de leurs familles.
- Un répertoire « Séniors+ », véritable catalogue
informant des nombreux services mis à
disposition des personnes âgées (avantages
sociaux, protection de la personne âgée, clubs et
associations, maisons de repos, soins de santé, ... ).

Le 29 avril 2018 : Carrefour des Générations

Dans le cadre de la journée européenne de l’intergénérationnel et des « Carrefours Générations », Libr’Accueil
est heureux d’organiser une matinée portes ouvertes le dimanche 29 avril 2018 à partir de 9h00.
Marche découverte Pré-Ravel, gymnastique douce au parc de remise en forme, visite des services, ...
Petit déjeuner, collations et animations gratuites ! Bienvenue à toutes et tous !

Renseignements : Madame Valérie BECHOUX : 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

XI.

I.

Le 14 octobre 2018 : le droit de vote des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation UNIA du Centre Interfédéral
pour l’égalité des chances concernant le droit de vote, le taxi-service du
C.P.A.S. fonctionnera GRATUITEMENT exceptionnellement le dimanche
14 octobre 2018 afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de
pouvoir se rendre au bureau de vote.
Une inscription et une réservation des véhicules sont absolument nécessaires.
Premiers inscrits, premiers servis!

Informations et inscriptions :
Mesdames Isabelle LERACZ et Sophie ROSSIGNON : 061/51.01.32
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Séniors+

COMMUNE D
- En collaboration avec la Province, la boîte
E LIBRAMON
T- C H E V I G N Y
à frigo «Sénior Focus» et le calendrier
perpétuel.
Il s’agit d’une boîte de type « boîte à tartines », facilement identifiable grâce à son logo
et sa couleur fluo, qui doit être rangée dans un endroit familier : le frigo. Cette boite doit permettre
aux agents de premiers secours (ambulanciers, pompiers, médecins, aides-soignants, ...) qui arrivent
au domicile de la personne à secourir, de trouver rapidement tous les renseignements utiles à son
propos (fiches personnelle et médicale).

Christoph MOUZON, Président du C.P.A.S.

Dès le mois de janvier 2018, le C.P.A.S. organisera la distribution de ces outils au domicile des
séniors résidant sur le territoire de notre commune.
A cet effet, des agents du C.P.A.S. rencontreront individuellement les personnes pour leur fournir
toutes les explications quant à l’utilité des services proposés. Un courrier sera personnellement
adressé aux personnes âgées de 70 ans et plus, afin de les informer de la démarche.
Toute personne intéressée n’ayant pas reçu le courrier peut prendre contact avec les
services du C.P.A.S. au numéro unique d’appel Séniors+.

+ 1/51.01.35
NUMÉRO UNIQUE : SÉNIORS 06

II.

Budget 2018

V.

Afin de répondre encore mieux aux
demandes croissantes des habitants de
notre Commune pour son Taxi-service, le
C.P.A.S. vient d’acquérir un tout nouveau
véhicule hybride de 7 places.
Pour rappel, le taxi-service vise la prise en
charge de personnes sur le territoire de
Libramont-Chevigny, qui veulent se rendre
à l’hôpital, chez le médecin, chez le coiffeur,
chez des ami(e)s, ou faire les courses, …
Si vous ne disposez pas d’un moyen de transport, le Taxi-Service est là pour vous aider !

Budget Global de fonctionnement du C.P.A.S. prévu pour 2018 : 3.063.237,35 €
Intervention communale sollicitée pour 2018 : 982.234,77 € soit 88 €/habitant.
Nombre d’habitants à Libramont-Chevigny au 1er janvier 2018 : 11.197
Pyramide des âges :
65 ans et + :
16 %
26-64 ans :
51 %
0-25 ans :
33 %
Taux de demandeurs d’emploi inoccupés :
• Commune de Libramont-Chevigny : 7,00 %
• Province du Luxembourg :
9,60 %
• Région Wallonne : 		
14,20 %
Nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale : en moyenne 75 par mois sur toute l’année.

III.

Taxi - Service

RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION :
• Inscription obligatoire et ouverture du dossier administratif GRATUIT !
• Réservation au moins 24 heures à l’avance.
• Une priorité est donnée aux personnes qui répondent à au moins UN des critères suivants :
1. ne pas bénéficier de moyen de transport et rencontrer des difficultés réelles de déplacement ;
2. être âgé de plus de 60 ans ;
3. être reconnu « souffrant » d’un handicap ;
4. avoir un revenu inférieur à 18.363,39 € (dernier avertissement extrait de rôle) augmentés de 3.399,56 €
par personne à charge.
Dans tous les cas, l’accord du Centre Public d’Action Sociale de Libramont-Chevigny est nécessaire.
Une participation de 0,30€/kilomètre est demandée, majorée de 3,50 € par demi-heure
d’accompagnement, si vous souhaitez par exemple être assisté(e) lors de vos courses.

Saint-Nicolas à la Maison Communautaire et à l’Accueil Extrascolaire
Le mercredi 6 décembre 2017, notre C.P.A.S. a invité les utilisateurs du Taxi-service à la présentation du
nouveau taxi, véhicule hybride.
La présentation du véhicule et des membres de l’équipe était l’occasion d’offrir un goûter de Saint-Nicolas aux
utilisateurs qui ont eu le plaisir de chanter avec les enfants de l’Accueil Extrascolaire.

Informations et inscriptions : Madame Amélie MERNIER
Réservations : Mesdames Isabelle LERACZ et Sophie ROSSIGNON : 061/51.01.32

VI..

IV.

Chaque jour, de nouvelles situations surgissent où votre sang peut sauver une vie
humaine. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grand brûlés : tous
peuvent avoir besoin de votre sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire.
Nous vous rappelons la nouvelle adresse pour la collecte de sang à Libramont-Chevigny :
C.P.A.S. de Libramont-Chevigny, rue du Printemps, 25 à 6800 Libramont-Chevigny.
Les collectes ont lieu chaque 1er et 3e lundi du mois de 15h00 à 18h30

Rendez-vous intergénérationnel à Vivalia
Cette année, les enfants ont participé
à un nouveau projet : un Noël
intergénérationnel avec les patients
de la gériatrie du CHA-Vivalia de
Libramont.
Durant plusieurs mercredis aprèsmidis, les enfants ont réalisé des
décorations de Noël qu’ils ont décidé
d’offrir aux patients de gériatrie pour
égayer leur chambre et les couloirs du
service. Les patients, les enfants et le
personnel ont ensuite partagé un
goûter de Noël préparé par les
membres du personnel.
Tous ont été ravis de cette belle
expérience !

CROIX-ROUGE de Belgique : RAPPEL DON DE SANG

Renseignements : Mesdames Isabelle LERACZ et Sophie ROSSIGNON : 061/51.01.32

VII.

Permanences juridiques gratuites
La Commission d’aide juridique a notamment pour mission d’organiser des permanences
accessibles à toute personne ayant besoin d’un premier conseil juridique.
Elles sont organisées une fois par mois et sont accessibles à tous gratuitement.
Il s’agit d’un premier conseil qui est donné par un avocat, l’entretien ne devant pas dépasser 15 à 20 minutes.
La Commission d’aide juridique souhaite que ce service soit accessible au plus grand nombre. Il n’y a donc
aucune condition pour pouvoir bénéficier de ce service.
À Libramont-Chevigny, les permanences juridiques se déroulent tous les troisièmes jeudis du mois
SUR RENDEZ - VOUS uniquement !

Renseignements : Madame Jennifer MARCIAN : 061/51.01.32

