VII.

Spectacle harcèlement
SEPTEMBRE 2018

STOP au

harcèlement moral,
harcèlement en réseau,
harcèlement au travail,
harcèlement scolaire,
harcèlement de rue,
harcèlement électromagnétique,
harcèlement sexuel.

Dans le cadre de ses activités jeunesse, le C.P.A.S. en collaboration
avec la Province du Luxembourg a
organisé le 15 mars 2018, le spectacle « h@rcèlements ». La compagnie de théâtre-action Alvéole
a donné 2 représentations devant
380 jeunes élèves submergés par
un mélange d’émotions telles que
la colère, la tristesse, l’impuissance
et la révolte.

Déjà le quatorzième numéro de notre feuillet d’information
semestriel. En plus des missions habituelles et du travail quotidien
assurés par nos équipes et grâce aux compétences et à l’investissement personnel de chacun, de nouvelles actions et de nouveaux projets
voient sans cesse le jour, à lire ci-dessous.
Aujourd’hui, sans oublier les plus jeunes, nous faisons la part belle aux
activités développées à l’attention des séniors.
Les quelques chiffres proposés à votre lecture sont le reflet du travail réalisé au
sein de notre institution. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Christoph Mouzon, Président.

Le harcèlement, si on n’en
parle pas, ça ne s’arrête pas !

EN CAS DE HARCELEMENT, UN NU

I.

MERO D’APPEL : 103

Dès le 3 septembre, reprise des activités du
restaurant de collectivité !
Nouvelle gestion confiée à « la Table des Ateliers »
du Saupont de Bertrix.
Bienvenue à toutes et tous et Bon Appétit !

IIX. La Halte-Accueil
Le personnel de notre HalteAccueil encadre et anime vos
enfants de 0 à 3 ans dans une
atmosphère familiale et des
locaux adaptés. Histoires, jeux
d’extérieur dès que le temps le
permet, animations à thème,
ce ne sont pas les idées qui
manquent pour ravir les plus
petits !

II.
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D’A
RO
MÉ
NU
UL
SE
UN
?
N
TIO
ES
QU
E
UN PROBLÈME, UN
AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE.
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PERSO

III.

Nouveau service : épicerie sociale
En septembre, ouverture d’une épicerie sociale en collaboration avec les services de la Croix-Rouge
jouxtant le magasin situé à l’Avenue de Bouillon à Libramont.
Service réservé au public du C.P.A.S.

X.

SENIORS +
Depuis le mois de janvier 2018, deux de nos agents vont à la rencontre des
séniors résidant à Libramont-Chevigny.
Une présentation des conclusions de ces rencontres aux participants est
prévue le 19 septembre 2018.

Information et inscription : Madame Eliane PIRON au 061/51.01.32 - eliane.piron@libraccueil.be

IX.

Restaurant Libr’Accueil

NNES ÂGÉES ET

Le C.P.A.S. en chiffres : compte 2017
Le compte 2017 du Centre Public d’Action Sociale a été présenté et approuvé lors de la séance du Conseil
Communal du 16 mai 2018.
Le compte 2017 dégage un boni de 246.117,52 euros. L’intervention communale dans le fonctionnement
du C.P.A.S. est de 792.234,77 euros, soit 71,07 euros/habitant.
Le budget total annuel de fonctionnement du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny pour l’année 2018 est de
3.114.854,87 euros.

A venir dans vos agendas
• Conférence « Maladie d’Alzheimer, comment gérer la maladie au quotidien ? L’aide à l’aidant ? »
Mardi 4 septembre à 20h00 à Libr’Accueil, rue du Printemps 25.
• Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 2018
Dimanche 16 septembre : petit déjeuner offert à partir de 8h30 au restaurant du Libr’Accueil
Balade libre à pied et à vélo sur le Pré-RaVEL de Libramont : 3 à 25 km au plus - Navette de bus.
Jeudi 20 septembre : visites du Musée des transports en commun et de la gare des Guillemins.
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Population au 1er janvier
Nombre de bénéficiaires du Taxi-service
Nombre de kilomètres parcourus
Nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale
Nombre de dossiers candidats réfugiés
Nombre de personnes inscrites à la Maison Communautaire
Nombre moyen de repas chauds servis à domicile
Nombre de bénéficiaires de l’allocation de chauffage

2017
11.147
379
6.505
74/mois
14/mois
75
67/jour
503

2018 (au 30 juin)
11.187
262
5.589
72/mois
13/mois
72
63/jour
320

IV.

RAPPEL !!

Mobilité - Elections

Le dimanche 14 octobre 2018,
Exceptionnellement, le taxi-service du C.P.A.S. fonctionnera gratuitement
afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se rendre au
bureau de vote.
L’inscription et la réservation des véhicules sont absolument nécessaires.
Premiers inscrits, premiers servis !

VI.

Echos en photos
Nouvel An à la Maison Communautaire

Informations et inscriptions :
Mesdames Isabelle LERACZ et Sophie ROSSIGNON
au 061/51.01.32 - cpas@libramont.be

V.

Carrefour des générations
A l’occasion de la journée européenne des solidarités entre les générations, le 29 avril 2018, le C.P.A.S., en
collaboration avec la Commune de Libramont-Chevigny, a organisé une matinée intergénérationnelle.
Tout au long de la matinée, diverses
activités étaient proposées : une marche
tout public sur le ‘’Pré-ravel’’, une exposition photos : ‘’Libramont-Chevigny,
d’hier à aujourd’hui’’, des ateliers créatifs,
des activités sportives,…
Le tout dans une ambiance festive et
conviviale, propice aux échanges. Cette
matinée était l’occasion de faire de belles
rencontres, découvrir l’autre, échanger
et apprendre !

Les séniors de la Maison Communautaire s’entraînent
sur le parc de fitness extérieur

Place aux Sports du 2 au 6 juillet

