VI.

NOUVEAU SERVICE : PAUSE-PRINTEMPS
Janvier 2020

Chaque lundi, notre Maison Communautaire « Au Printemps de l’Âge » ouvre ses
portes et accueille les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une
autre forme de démence. L’objectif de ce nouveau service est de proposer un lieu
d’accueil convivial aux personnes malades et ainsi leur permettre de participer aux
différentes activités afin de contribuer à leur bien-être.
Notre priorité est également de faciliter le quotidien des aidants en leur donnant un
temps de pause dans la prise en charge du malade.
Le personnel qui a été formé, entre autre, par les agents Proxidem de notre Commune
veille à la santé, la sécurité et au confort de tous !
Attention : changement d’horaire des cafés Alzheimer : 4ÈME LUNDI DU MOIS.

I.

Bonjour à toutes et tous,
Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année, c’est l’occasion pour l’équipe du
CPAS et moi-même de vous souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite dans
votre vie malgré ces temps incertains. Un vœu à la bonne année ce n’est pas banal, cela doit être sincère et véritable, c’est un témoignage de sympathie, une marque
d’attention pour son destinataire.
C’est dans cet ordre d’idée que 2020 sera l’année de la mise en œuvre du Plan de Cohésion
Sociale (PCS). Ce plan approuvé et subsidié par la Région Wallonne, visera à contribuer et à assurer à
chacun l’égalité des chances, l’équité et l’accès aux droits fondamentaux tout en veillant à la construction ensemble d’une
société solidaire et coresponsable. Ce PCS sera également l’occasion de renforcer les synergies Commune/CPAS.

Renseignements : madame Eliane PIRON au 061/51.01.32

VII.

HESTIA : FORMATION BÉNÉVOLES

Par ailleurs, suite à la déclaration de politique sociale, le Programme Stratégique Transversal approuvé par le Conseil de
l’Action Sociale permettra au CPAS de développer une stratégie pluriannuelle incluant un processus d’évaluation. Cet outil
s’inscrit dans notre démarche ISO 9001 afin d’offrir un service de qualité aux citoyens de notre commune. Ce document est
consultable sur le site Internet du CPAS de Libramont-Chevigny.

Un peu de compagnie leur ferait plaisir. De nos jours, beaucoup de personnes
âgées vivent isolées et n’ont presque plus de contacts sociaux, particulièrement
en milieu rural.
Pour certaines, cette solitude est difficile à vivre au quotidien. C’est pourquoi
la Croix-Rouge a décidé de mettre en place, il y a quelques années, un service
gratuit de visites à domicile ou en maison de repos, au sein duquel des
bénévoles proposent d’offrir un peu de compagnie à ces personnes seules.
Dans les communes de Libin, Saint-Hubert et Libramont-Chevigny, ce service
est encore peu développé. Pourtant, les demandes de visites sont nombreuses
et plusieurs sont actuellement en liste d’attente.
La Maison Croix-Rouge Centre Ardenne
recherche des bénévoles pour partager une
fois par semaine un moment convivial avec
une personne isolée qui habite près de chez eux.

Une journée « Portes Ouvertes » de l’Administration Communale et du CPAS
sera organisée dans un esprit de convivialité le samedi 6 juin 2020.
Cela sera peut-être l’occasion de découvrir les nombreuses facettes des
métiers des personnes qui travaillent pour le bien-être des libramontoises et
des libramontois.
C’est déjà tout un programme ! D’autres projets sont à l’étude, ils vous seront
dévoilés en cours d’année.
Meilleurs vœux pour 2020 !

II.

AGENDA
-

-

-

-

Conférence : « Maladie d’Alzheimer :
aménagement du lieu de vie »
le 26 mars 2020 à 20h00 à Libr’Accueil
par Madame Barbara Maes, Ergothérapeute
La semaine Smart-Lux : du 4 au 8 mai 2020
Colloque Alzheimer au Centre Culturel
de Libramont-Chevigny le 12 mai 2020
Journée Portes-Ouvertes du CPAS
et de la Commune de Libramont-Chevigny
le 6 juin 2020
Place aux sports du 6 au 10 juillet 2020 :
stage multisports pour les enfants
dès la première primaire jusqu’à 15 ans
Cafés Alzheimer : 27 janvier / 23 mars /
27 avril / 25 mai / 22 juin / 28 septembre /
26 octobre / 23 novembre

PLUS D’INFOS : 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be
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Cédric WILLAY, Président du CPAS

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
En date du 27 août 2019, le CPAS et la Commune de Libramont-Chevigny se sont vus octroyer un
subside pour la mise en place du Plan de Cohésion Sociale programmation 2020-2025.
Son objectif principal est de permettre à chacun l’accès aux droits fondamentaux et plus spécialement
à ceux les moins accessibles sur notre commune, à savoir l’alimentation saine, la santé et la mobilité.
Les actions retenues par le Service Public de Wallonie visent essentiellement la sensibilisation et la
prévention des maladies graves et dégénératives, du suicide et de la mobilité.
Une action plan grand froid/canicule est également programmée ainsi qu’une action solidarité/coresponsabilité qui
consiste à donner le surplus de son potager à un public plus vulnérable.
Nous comptons sur la collaboration et la participation de chacun d’entre vous pour nous aider à renforcer la cohésion
sociale et favoriser la construction d’une commune citoyenne.

Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez un proche qui pourrait
l’être, une formation est prévue le 11 février 2020 à Libin.

VIII.

MOT DU PRÉSIDENT

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre page facebook et notre site Internet
dédiés au PCS de LIBRAMONT-CHEVIGNY ou à prendre contact avec nos services.

III.

AGENCE IMMOBILIÈRE NORD-LUXEMBOURG
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRES ET VOUS VOULEZ METTRE EN LOCATION
VOTRE BIEN À L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE NORD-LUXEMBOURG,
CETTE SÉANCE D’INFORMATION PEUT VOUS INTÉRESSER !
Thème :
Orateur :
Public-cible :
Quand :
Lieu :

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

présentation des avantages pour les propriétaires de logement
Stéphane GERARD, Directeur de l’AIS Nord-Luxembourg
candidats-bailleurs
le mercredi 19 février 2020 à 20 heures
Libr’Accueil, rue du Printemps 25 à Libramont-Chevigny

Inscription souhaitée au 061/51 01 32 avant le 5 février 2020

IV.

NOËL AU PRINTEMPS
A bord du traineau emmené
par José, les petits lutins de
Libr’Accueil et les séniors sont
partis à la découverte des
richesses de notre commune.
Cette visite guidée fut commentée par le Père Noël qui, malgré
son énorme charge de travail en
cette fin d’année, a pu dégager
quelques heures de son temps
si précieux pour ravir nos grands
enfants.
Cet après-midi festif et ensoleillé
s’est terminé par un goûter dont
l’ambiance fut assurée par la
visite surprise de la chorale de
Libr’Accueil.

V.

ACTIVITÉS «SÉNIORS» - MAISON COMMUNAUTAIRE
MASSAGE MAINS - Février 2019

EXCURSION AU MUSÉE MUDIA ET À REDU - Juillet 2019

RETROSPECTIVE 2019
ACTIVITÉS «JEUNESSE»
PLACE AUX SPORTS - Du 1er au 5 juillet 2019
VISITE DE JARDINS - Août 2019

PLAINES : VISITE À LA FERME & RIVÉO - Juillet/Août 2019
NOUVEL AN 2020

PLACE AUX ENFANTS - Le 19 octobre 2019

VISITE DE TV-LUX - Le 19 février 2019

CAFÉ ALZHEIMER - Tout l’année

