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INTRODUCTION 
 

 

 

Vous trouverez ci-joint un recueil des modes d’accessibilité actuels de différents services ainsi 

que des initiatives spécifiques mises en place dans le cadre de la crise sanitaire sur la division 

de Charleroi réalisé par la direction de la prévention du Hainaut :  

 

 

1) Des services dont leurs zones d’intervention couvrent toute la division : 

 

- ONE 

- SAJ 

- SPJ 

- La MADO 

 

 

2) Des services répertoriés par commune :  

 

- administration communale 

- PCS 

- CPAS 

- Service AMO 

- Maison de jeunes 

- Bibliothèque 

- Autres 

 

 

3) Les espaces publics numériques disponibles sur la division 

 

 

Nous vous invitons à nous communiquer à l’adresse mail suivante : prevention-

charleroi@cfwb.be toute information et initiative que vous jugez utile afin que nous puissions 

les faire figurer sur le site : https://www.preventionvulnerabilites.be/ qui regroupe les 

informations des autres divisions et arrondissements. 

 

 

Direction de la prévention du Hainaut - Division de Charleroi : 

 

- Luisa DI FELICE, Chargée de prévention – 065/55.54.08 

- Christelle DUTIENNE, agent de prévention – 071/89.61.04 

- Christine FOUCART, agent de prévention – 071/58.53.33 

- Marie GIACOMINI, agent de prévention – 071/89.61.03 

 

 

 

  

mailto:prevention-charleroi@cfwb.be
mailto:prevention-charleroi@cfwb.be
https://www.preventionvulnerabilites.be/
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  OFFICE DE LA NAISSANCE ET  DE L’ENFANCE  
 

 

https://www.one.be/public/ 

https://www.one.be/public/detail/categories/consultation-tms/ (lien pour accéder aux 

coordonnées des consultations ONE et des Peps (partenaires enfants-parents)). 

 

- L’ONE est accessible par téléphone, mail et via les réseaux sociaux.  

- L’ONE met la priorité sur le suivi de la santé des femmes enceintes et des enfants de 0 

à 6 ans, notamment afin de poursuivre le programme de vaccination. 

- Depuis le début de la crise sanitaire, les PEPS ont poursuivi leur travail de suivi 

individuel dans le cadre de vie de la famille pour les situations les plus vulnérables et 

particulièrement lorsque la sécurité de l’enfant n’est pas garantie. 

- Des entretiens peuvent avoir lieu par téléphone, dans les locaux des consultations 

ONE mais également en famille lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement et 

lorsque la situation le nécessite. Ils peuvent également être organisés en extérieur 

quand le temps le permet.  

 

LES CONSULTATIONS ONE 

- Les consultations restent accessibles.  

Le temps de consultation est allongé de 10 à 20 minutes afin de permettre la 

désinfection des locaux.   

- Un seul parent présent lors de la consultation. 

- Des rendez-vous dans les locaux de consultations peuvent être organisés. 

 

LES STRUCTURES ONE 

 

- Fermeture des lieux de rencontres enfants-parents avec pour certains le maintien de 

contact téléphonique.  

- Ouverture avec adaptation des Milieux d’Accueil. 

- Ouverture de l’Accueil Temps Libre.  

  

https://www.one.be/public/
https://www.one.be/public/detail/categories/consultation-tms/
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SERVICE DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
 

 

 Rue de la Rivelaine 7, 6061 Montignies-sur-Sambre 

 071/89.60.11 

@ saj.charleroi@cfwb.be 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359 

 

- Le SAJ assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 

13h30 à 16h30. 

 

- Toute demande est analysée par téléphone et un rdv en présentiel est fixé si 

nécessaire. 

 

-  Les urgences sont prises en charge tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 en 

présentiel. 

 

- Les visites à domicile sont toujours possibles si nécessaire et si les mesures sanitaires 

sont respectées. 

 

- Les entretiens chez le Conseiller sont la plupart du temps en présentiel.  

 

- Des entretiens en visioconférences sont également possibles.  

 

 

 

SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE 
 

 

 Boulevard Audent 14 (5ème étage), 6000 Charleroi 

 071/27.73.50 

@ spj.charleroi@cfwb.be 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359 

 

- Le SPJ assure une permanence téléphonique toute la journée du lundi au vendredi.  

 

- Les demandes dites « urgentes » sont analysées avant de fixer un entretien en 

présentiel.  

 

- Les entretiens avec le délégué ou chez le Directeur ont lieu de préférence en 

visioconférence, mais peuvent être organisés en présentiel selon la situation. 

 

- Les visites à domicile sont toujours possibles si nécessaire et si les mesures sanitaires 

sont respectées. 

 

  

mailto:saj.charleroi@cfwb.be
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359
mailto:spj.charleroi@cfwb.be
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359
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LA MAISON DE L’ADOLESCENT (LA MADO) 
 

 

 Boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi 

071/92.53.08 

@ maison.ado@chu-charleroi.be 

http://www.lamado.be/# 

http://www.isppc.be/activites/cite-de-lenfance/la-maison-de-ladolescent-mado 

https://www.facebook.com/pages/category/Organization/La-Mado-654428984735541/ 

 

La Mado est accessible du lundi au vendredi de 9 à 19h excepté le mercredi jusque 17h30.  

Les personnes sont reçues avec ou sans rendez-vous. Des entretiens en visio sont également 

possibles.  

La température est prise auprès de chaque personne qui entre à la Mado.  

Les partenaires de la Mado continuent à assurer leurs permanences au sein des locaux.  

Toutes les actions sont suspendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maison.ado@chu-charleroi.be
http://www.lamado.be/
http://www.isppc.be/activites/cite-de-lenfance/la-maison-de-ladolescent-mado
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/La-Mado-654428984735541/
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1718 – URGENCE SOCIALE 
 

 

Le 1718 est un service d’aide aux urgences sociales qui répond à toutes questions relatives 

aux aides existantes en matière d’alimentation, de crédits, de logements, de situations 

professionnelles ou de chômage. Ce service fait également le relais entre la personne en 

difficulté et l’interlocuteur adéquat pour les aider (aides psychologiques, aides aux 

assuétudes, détresses familiales, services de proximité,…). 
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ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 
 

AISEAU-PRESLES Ordinateurs mis à disposition des citoyens sous forme de 

« prêt » au sein de l’administration communale  

ANDERLUES Service AMO « Tu dis Jeunes »  

BEAUMONT  PCS 

Service AMO « Oxyjeune » 

BINCHE PCS (+ espace pour étudier)  

CHAPELLE-LEZ-

HERLAIMONT 

/ 

CHARLEROI Centre Ener’J, MJ Secteur 42 

CHATELET  Bibliothèque 

CHIMAY  Service AMO « Oxyjeune » 

COURCELLES  Service AMO « Pavillon J » 

ERQUELINNES  PCS et service AMO « Tu dis Jeunes » (collaboration des 2 

services) 

 espace prochainement disponible 

ESTINNES  / 

FARCIENNES  PCS 

Bibliothèque 

Service AMO « Visa jeunes » 

FLEURUS  Bibliothèque 

Service AMO « Visa jeunes » 

FONTAINE L’EVEQUE  AMO « Tu dis jeunes » 

FROIDCHAPELLE  Bibliothèque 

Service AMO « Oxyjeune » 

GERPINNES / 

HAM-SUR-HEURE / 

LES BONS VILLERS  PCS 

LOBBES  PCS 

Service AMO « Tu dis Jeunes »  

MANAGE / 

MERBES-LE-CHATEAU Service AMO « Tu dis Jeunes » 

MOMIGNIES  PCS 

Service AMO « Oxyjeune » 

MONTIGNY-LE-TILLEUL / 

MORLANWELZ  Bibliothèque 

PONT-A-CELLES  Service AMO « Pavillon J » 

SENEFFE  PCS 

SIVRY-RANCE  Service AMO « Oxyjeune » 

THUIN  Service AMO « Tu dis Jeunes » 

 

Site internet qui reprend tous les espaces publics numériques de Wallonie : 

https://www.epndewallonie.be/  

https://www.epndewallonie.be/
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AISEAU-PRESLES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Président John Kennedy 150, 6250 Aiseau-Presles 

 071/26.06.11 

@ info@aiseau-presles.be 

 

https://www.aiseau-presles.be/ 

https://www.facebook.com/people/Aiseau-Presles/100007985081949 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  

 

Initiatives : 

 

- Des ordinateurs vont être mis à disposition des citoyens sous forme de « prêt ».  

- Un appel aux dons est lancé dans l’entité afin de pouvoir augmenter le nombre 

d’ordinateurs en prêt.  

 

L’administration communale ne dispose pas de lieu pour mettre en place un espace 

numérique.  
 

PCS 
 

 Rue Président John Kennedy 50, 6250 Aiseau-Presles 

 071/26.06.83 
 

https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-

cohesion-sociale-pcs-animation-citoyennete 

https://www.facebook.com/pcsacap/ 

 

Chef de projet : Bernard Barbieaux 

@ b.barbieaux@aiseau-presles.be 

 

Le PCS reste accessible par téléphone et fonctionne sur rendez-vous.  

Les activités ne sont plus organisées actuellement.  
 

Le CIPA (Consulte - Informe - Prévient – Accueille) : 
 

 Rue du Centre 79, 6250 Aiseau-Presles (locaux du CPAS) 

 071/77.88.63 

https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/services-communaux/cipa 

 

Personnes de contact : Mesdames Martin et Delieu 

 

C’est un service qui dépend du PCS et qui assure une aide préventive au bénéfice des 

jeunes et des familles dans leur milieu familial, social, scolaire, professionnel….  

Ne pouvant assurer leurs accompagnements en raison de la crise sanitaire, leur rôle 

principal actuellement est de gérer un call center pour écouter et orienter les personnes 

auprès des services adéquats.  
 

mailto:info@aiseau-presles.be
https://www.aiseau-presles.be/
https://www.facebook.com/people/Aiseau-Presles/100007985081949
https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale-pcs-animation-citoyennete
https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale-pcs-animation-citoyennete
https://www.facebook.com/pcsacap/
mailto:b.barbieaux@aiseau-presles.be
https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/services-communaux/cipa
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CPAS 
 

 Rue du Centre 79, 6250 Aiseau-Presles 

 071/74.10.91 

@ info@cpas.aiseau-presles.be 

 

https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/social/cpas 

 

Le CPAS est accessible par téléphone ou par mail pour toute demande. Des entretiens en 

présentiel ne fixent sur rendez-vous uniquement. 
 

SERVICE AMO « VISA JEUNES » 
 
 

 Rue des Templiers 9, 6220 Fleurus 

 071/85.21.77 

 0475/75.60.15 

@ visajeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes 

https://www.facebook.com/amo.visajeunes 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@cpas.aiseau-presles.be
https://www.aiseau-presles.be/ma-commune/social/cpas
mailto:visajeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes
https://www.facebook.com/amo.visajeunes
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ANDERLUES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place Albert 1er 21, 6150 Anderlues  

 071/54.89.30 

@ secretariat@anderlues.be 
 

https://www.anderlues.be/ 

https://www.facebook.com/CommuneAnderluesOfficielle/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  
 

PCS 
 

 Rue Pierre Babusiaux 4, 6150 Anderlues 

 071/54.89.56 

 071/54.91.23 

 071/54.91.25 

 

https://www.anderlues.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-

sociale 

 

Chef de projet : Anne-Catherine Vercruysse  

@ anne-catherine.vercruysse@anderlues.be 

 

Initiatives : 

 

- Le PCS coordonne une plateforme solidaire sur l’entièreté de l’entité.  

Des bénévoles apportent une aide aux personnes qui se trouvent dans le besoin 

suite à la crise sanitaire (courses, démarches administratives).  

- Toute demande est à adresser au PCS au 071/54.89.56 ou 071/54.91.25-26-23 ou à 

l’Administration communale (accueil) au 071/54.89.30. 
 

CPAS 
 

 Rue Paul Janson 61, 6150 Anderlues 

 071/52.65.21 

@ cpasanderlues@cpas-anderlues.be 
 

https://www.anderlues.be/ma-commune/social/cpas 

 

Le CPAS n’organise plus de permanence. Les personnes doivent téléphoner au 

071/52.65.21 pour obtenir un rendez-vous.  

 

Initiatives : 

- Le CPAS octroie des aides « Covid » à tout citoyen. Il ne faut pas obligatoirement 

être bénéficiaire du RI.  

- Une aide pour un support numérique peut également être octroyée. Les 

demandeurs doivent rentrer 3 devis et une enquête sociale est réalisée.  

mailto:secretariat@anderlues.be
https://www.anderlues.be/
https://www.facebook.com/CommuneAnderluesOfficielle/
https://www.anderlues.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
https://www.anderlues.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
mailto:anne-catherine.vercruysse@anderlues.be
mailto:anne-catherine.vercruysse@anderlues.be
mailto:cpasanderlues@cpas-anderlues.be
https://www.anderlues.be/ma-commune/social/cpas
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SERVICE AMO « TU DIS JEUNES »  

 

 

 Rue Alfonse Liégeois, 4B - 6530 THUIN 

  071/92.39.66 

@ tudisjeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

 

  

mailto:tudisjeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404


16 
 

 

BEAUMONT 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Grand Place 11, 6500 Beaumont 

 071/65.42.80 

@ info@beaumont.be 
 

https://beaumont.be/ 

https://www.facebook.com/officetourismebeaumont/ 

 

Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Rue Mottoule 7 1er étage, 6500 Beaumont 

 071/31.40.19 ou 0497/16.58.58 

@ pcsbeaumont@beaumont.be 
 

https://beaumont.be/Plan-de-cohesion-sociale-1076 

https://www.facebook.com/luciejeromesandrine/ 

 

Chef de projet : Sandrine Mignolet 

 

Le PCS a stoppé ses activités mais reste joignable par téléphone. 

Il est également accessible sur rendez-vous si nécessaire.  

 

Initiatives : 

 

2 projets restent actifs : la distribution des colis alimentaires  et le soutien scolaire.  

Le PCS propose un service « courses » pour les personnes isolées et fragilisées. 

Des ordinateurs sont également mis à disposition des élèves du secondaire dans les locaux 

du PCS en collaboration avec le service AMO « Oxyjeune ».  
 

CPAS 
 

 Rue de l’Abattoir 4, 6500 Beaumont 

 071/20.05.30 

@ info@cpas-beaumont.be 
 

https://beaumont.be/CPAS 

 

Le CPAS n’organise plus de permanence. 2 assistants sociaux sont présents du lundi au 

vendredi et reçoivent sur rendez-vous. Ceux-ci sont à prendre au 071/20.05.30.  

 

Le CPAS octroie des aides « Covid ». Une enquête sociale est alors réalisée.  

 

Initiatives : 

 

Une personne sur la commune de Beaumont remet à neuf et formate des ordinateurs. 

Mais la liste d’attente est longue pour en obtenir un. Les informations sont à obtenir auprès 

du CPAS.  

mailto:info@beaumont.be
https://beaumont.be/
https://www.facebook.com/officetourismebeaumont/
mailto:pcsbeaumont@beaumont.be
https://beaumont.be/Plan-de-cohesion-sociale-1076
https://www.facebook.com/luciejeromesandrine/
mailto:info@cpas-beaumont.be
https://beaumont.be/CPAS
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SERVICE AMO « OXYJEUNE » 
 

 

 Grand Rue 116, 6470 Rance  

 060/41.22.53 

@ equipe@oxyjeune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

http://oxyjeune.be/ 

https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/ 

 https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/ 

 

Initiatives : 

 

Pour les moins de 12 ans : 

 

• Les actions collectives de l’AMO pour les moins de 12 ans à l’extérieur sont maintenues, 

celles-ci concernent les activités de l’AMO du dehors dans le cadre du projet « Sac à dos». 

• Le projet « Baobab » espace pour les 0-6 ans est également maintenu. 

• L’école des devoirs pour les enfants du primaire est assurée également. 

 

Pour les plus de 12 ans : 

 

Le service essaie au maximum de garder le contact avec les jeunes présents dans leurs 

différents groupes via différents médias et stratégies :   

• Réunions à thèmes en ligne, jeux de société en ligne, recettes de cuisine, défis 

bricolage…  Ce qui  permet d’échanger avec les jeunes sur leur vécu dans cette situation 

de semi-confinement, ainsi que de construire ensemble le contenu de prochaines 

rencontres et, de cette manière, leur donner des perspectives d’avenir.  

• Rencontres à l’extérieur par petits groupes de 4 : sorties balades à vélo, promenades, 

petits défis sportifs.  

 

Au niveau du projet de soutien scolaire pour les plus de 12 ans : 

 

• Mise en place d’un projet pour le secondaire, afin de les soutenir dans leur futur 

enseignement en alternance : mise à disposition de matériel informatique (pc, internet), 

accompagnement dans les démarches et l’organisation du travail scolaire, à distance ou 

pas.  

• Accompagnement de trois jours par semaine (deux heures) dans chaque commune de 

leur zone d’action afin de répondre à la fois au besoin de soutien mais également au 

problème de mobilité.  

• Le projet de soutien plus individuel « GpiG » continue. 

 

Au niveau du travail individuel : 

 

• Les permanences sont maintenues mais sur rendez-vous. Les rencontres se passent en 

présentiel ou en Visio.  

• Si les locaux le permettent, les services privilégient les rencontres au service ou dans un 

point de décentralisation, les visites à domicile sont privilégiées pour les familles les plus en 

difficulté.  

• En cette période particulière, un contact régulier avec les CPAS est mis en place en vue 

de soutenir les familles au travers du plan Covid. 

 

 

mailto:equipe@oxyjeune.be
https://www.amosphere.be/
http://oxyjeune.be/
https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/
https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/
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MAISON DE JEUNES DE BEAUMONT 

 

 Rue Mottoule 7, 6500 Beaumont (même locaux que le PCS) 

 071/79.63.59 ou 0497/16.58.58 

https://mjbeaumont.e-monsite.com 

 

Les maisons de jeunes ne peuvent plus organiser d’activités intérieures et extérieures avec 

des jeunes à partir de 12ans. Les activités ont par conséquent dû être toutes suspendues.  

 

La maison de jeunes reste toutefois joignable par téléphone ou via Messenger sur la page 

Facebook https://www.facebook.com/mjb.asbl 

La MJ est très active sur cette page Facebook et y propose des activités virtuelles. 
 

 

  

https://mjbeaumont.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/mjb.asbl
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BINCHE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Paul Pastur 14, 7130 Binche  

 064/23.05.11 

@ info@binche.be 
 

https://www.binche.be/ 

https://www.facebook.com/villedebincheofficiel/ 

 

Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous excepté le service « état civil - 

population » qui fonctionne normalement. 

 

Initiatives : 

 

Le service social de la commune en collaboration avec le PCS organise un call center les 

lundis de 9 à 16h et les vendredis de 9 à 12h pour toutes demandes d’aide ou simple 

écoute.  

Ce call center est accessible au 064/23.05.56 
 

PCS 
 

 Rue Salvador Allende 51 (1er étage.), 7134 Leval-Trahegnies  

 064/23.63.30 - 31 - 32 - 33 

0498/93.28.16 et 0498/93.28.73 et 0474/94.61.99 

@ cohesion.sociale@binche.be 
 

https://www.binche.be/fr/vivre-a-binche/social/plan-de-cohesion-sociale 

 

Le PCS reste joignable par téléphone ou par mail.  

 

Initiatives : 

 

- Call Center en collaboration avec le service social communal les lundis de 9 à 16h 

et les vendredis de 9 à 12h pour toutes demandes d’aide ou simple écoute.  

Ce call center est accessible au 064/23.05.56 

- Mise à disposition d’ordinateurs + imprimante au sein de la maison des associations 

les mardis et jeudis de 9 à 16h. L’accès s’organise sur rendez-vous et est coordonné 

par les éducateurs du PCS. 

- Mise à disposition d’une salle pour les étudiants durant les vacances d’hiver : 

Une dizaine de places sera disponible du 21 décembre au 31 décembre, du lundi 

au vendredi, de 09h00 à 16h00 (excepté le 25 décembre 2020) pour les étudiants 

qui désirent travailler dans un endroit calme au sein de la maison des associations.  

- Le PCS organise des activités extérieures et sportives pour les enfants de moins de 

12 ans de 14h à 17h les mercredis après-midis. Les enfants souhaitant participer aux 

activités s'inscriront via le numéro de GSM du PCS. 

- Le PCS réalise les courses de première nécessité pour les personnes isolées et 

fragiles. Les personnes souhaitant bénéficier de cette aide doit contacter le 

numéro de GSM du PCS. 
 

 

 

 

mailto:info@binche.be
https://www.binche.be/
https://www.facebook.com/villedebincheofficiel/
mailto:cohesion.sociale@binche.be
https://www.binche.be/fr/vivre-a-binche/social/plan-de-cohesion-sociale
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CPAS 
 

 Rue de la Triperie 16, 7130 Binche  

 064/31.27.01 

@ info@cpasbinche.be 
 

https://www.binche.be/fr/vivre-a-binche/social/cpas 

https://www.facebook.com/TuteurEnergieBinche/?ref=page_internal 
 

Le CPAS reçoit sur rendez-vous de 8h00 à 15h30. Ceux-ci sont à fixer au 064/43.22.50. 

Les aides « Covid »  sont octroyées suite à une enquête sociale.  
 

Initiatives : 
 

Le CPAS dispose également d’une épicerie sociale et a élargi la distribution des repas à 

domicile aux personnes isolées gratuitement.  
 

SERVICE AMO « TRANSIT »  

 

 Rue de l’hôtel de ville 6, 7100 La Louvière. 

 064/26.12.42 

@ info@amotransit.be 
 

https://amotransit.be/ 

https://www.facebook.com/amoTransit/ 

 

Le service est accessible les lundis, mardis, mercredis et vendredis.  

Les permanences sont assurées avec ou sans rendez-vous.  

Le service donne une préférence pour la prise de rendez-vous.  

Le service peut également se rendre en famille si cela est nécessaire.  
 

Seules les activités avec les jeunes de 0 à 12 ans sont maintenues les mercredis et samedis. 
 

ESPACE JEUNES-MAISON DE JEUNES 

 

 Rue de Savoie 8, 7130 Binche  

 0486/04.14.09 

@ espacejeunesbinche@gmail.com 
 

https://www.espacejeunesbinche.com 

  https://www.instagram.com/espacejeunesbinche/ 

 https://www.snapchat.com/add/mjbinche 
 

Les maisons de jeunes ne peuvent plus organiser d’activités intérieures et extérieures avec 

des jeunes à partir de 12ans. Les activités ont par conséquent dû être toutes suspendues.  
 

La maison de jeunes reste toutefois joignable par téléphone au 0486/04.14.09. 
 

Initiatives : 
 

Elle a mis en place une plateforme virtuelle pour maintenir le lien avec les jeunes. Des 

activités virtuelles y sont organisées. Une activité musicale virtuelle est en cours de 

préparation. 

  

mailto:info@cpasbinche.be
https://www.binche.be/fr/vivre-a-binche/social/cpas
https://www.facebook.com/TuteurEnergieBinche/?ref=page_internal
mailto:info@amotransit.be
https://amotransit.be/
https://www.facebook.com/amoTransit/
mailto:espacejeunesbinche@gmail.com
https://www.espacejeunesbinche.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fespacejeunesbinche%2F%3Ffbclid%3DIwAR3u3CpdNix5oOBJx31HAiD9Q1PxPpAch-cfPYTgJS41sOLBXDTLKJmalUQ&h=AT2fStimuhTJ2cI0tX4m-w_hVKK47HLOXZqmgyNsFLiT4ngXOFoZVtqB4czY1GwPxu2gB0ENIUE1_Xd7FIS9qhLo21SDsr_4uD3_AB_VB9_2XcXT0NSeeAqQqKKgatT-I6_n&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Xea8fno-ttzRxA8M9Yu40W35o4rkBWzI7cT66DgKR5_3WpvMQAMRyHsl1NCrATiooH20xVE9VbczxM079EFPnYEtzSd_N5IS6vU4oha3LzNSdcp1DeRr_ZY65wxSysMhA1Kqv5rpxmsYxMRhdWF8hfPsigfE-ukWGQwFKoW3BfaIfGuakX4iddDw
https://www.snapchat.com/add/mjbinche?fbclid=IwAR2gEgxJfzOvnqdIlXuapdZj5DOm2pLFGGFGPpb-cxmXFFHIsPuQwbPCnCI
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CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place de l’hôtel de Ville 16, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 064/43.13.33 

@ accueil@7160.be 
 

https://chapelle-lez-herlaimont.be/ 

https://www.facebook.com/commune.chapelle.lez.herlaimont/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Place de l’hôtel de Ville 16, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 064/43.13.15 ou 0474/84.51.84 

@ pcs@7160.be 
 

https://chapelle-lez-herlaimont.be/services/administration/pcs 

https://www.facebook.com/PCSCHAPELLE/timeline?lst=1163850144%3A100012592393

889%3A1606726956 

 

Chef de projet : Cristelle Masquillier  

 

Le PCS est accessible par téléphone et par mail. Des rendez-vous individuels peuvent être 

fixés si nécessaire.  
 

CPAS 
 

 Place de l’Église 24, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 064 /43.20.20 

@ cpas.chapelle.lez.herlaimont@publilink.be 
 

https://chapelle-lez-herlaimont.be/services/cpas 

 

Le CPAS n’assure plus de permanence, il est joignable : 

Sur rendez-vous ou par téléphone : 064/ 43 20 20 

Par courrier postal : CPAS Place de l’église 24 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

Par mail : corona.cpas@chapelle.lez.herlaimont.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@7160.be
https://chapelle-lez-herlaimont.be/
https://www.facebook.com/commune.chapelle.lez.herlaimont/
mailto:pcs@7160.be
https://chapelle-lez-herlaimont.be/services/administration/pcs
https://www.facebook.com/PCSCHAPELLE/timeline?lst=1163850144%3A100012592393889%3A1606726956
https://www.facebook.com/PCSCHAPELLE/timeline?lst=1163850144%3A100012592393889%3A1606726956
mailto:cpas.chapelle.lez.herlaimont@publilink.be
https://chapelle-lez-herlaimont.be/services/cpas
mailto:corona.cpas@chapelle.lez.herlaimont.be
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SERVICE AMO « CULTURES JEUNES CHAMASE » 

 

3 implantations : 

 

 Rue de la Solidarité 23, 7160 Godarville 

 064/60.03.29 

 Avenue des Tulipes 1, 7180 Seneffe 

064/60.03.29 

 Rue des Hirondelles 21, 7181 Familleureux 

 064/55.95.20 

 

@ amo.cjchamase@gmail.com 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-

jeunes-chamase-asbl 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-

accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-

recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase 

https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837 

 

Le service AMO est accessible du lundi au vendredi sur ses 3 implantations :  

 

 Godarville :  

lundi de 9 à 17h 

mardi de 9h-18h 

mercredi de 9h à 17h 

jeudi de 9h à 18h 

 

Seneffe:  

lundi de 9 à 18h 

mardi de 9h-18h 

mercredi de 9h à 17h 

jeudi de 9h à 18h 

 

Familleureux :  

lundi de 9 à 17h 

mardi de 9h-17h 

mercredi de 9h à 17h 

jeudi de 8h à 17h 

vendredi de 9h-15h 

 

Les suivis individuels se poursuivent dans le respect des distanciations sociales. Le service 

peut également se rendre à domicile. 

 

Le travail de rue est également assuré le jeudi sur la commune de Chapelle-lez-Herlaimont 

 

Pour les jeunes jusque 12 ans, les 2 écoles de devoirs continuent leurs activités : 

- Rue de la Solidarité 23, 7160 Godarville (Mardi et jeudi de 15h30 à 18h) 

- Avenue de la Tulipe1, 7180 Seneffe (Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h) 

 

Pour les jeunes de + de 12ans, seul le projet « coup de pouce » (soutien scolaire) est 

maintenu. Des cours de rattrapage sont assurés par des bénévoles le samedi matin. Un 

jeune à la fois y participe.  

mailto:amo.cjchamase@gmail.com
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837


23 
 

LA MAISON DE JEUNES DU CENTENAIRE 

 

 Rue de l’Abreuvoir 7, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 064/45.89.61 

@ secretariat.mjc@7160.be 
 

https://mjc.chapelle-lez-herlaimont.be/ 

https://www.facebook.com/mjc.asbl.7 

 

Les maisons de jeunes ne peuvent plus organiser d’activités intérieures et extérieures avec 

des jeunes à partir de 12ans. Les activités ont par conséquent dû être toutes suspendues.  

 

Un contact virtuel est maintenu avec les jeunes de manière virtuelle via la page Facebook 

de la maison de jeunes : https://www.facebook.com/mjc.asbl.7 

Les échanges se déroulent par message privé.  
 

 

  

mailto:secretariat.mjc@chapelle-lez-herlaimont.be
https://mjc.chapelle-lez-herlaimont.be/
https://www.facebook.com/mjc.asbl.7
https://www.facebook.com/mjc.asbl.7
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CHARLEROI 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place Charles II 14-15, 6000 Charleroi 

 071/86.00.00 

@ info@charleroi.be 
 

https://www.charleroi.be/ 

https://www.facebook.com/Charleroi/ 

 

Les maisons citoyennes (services communaux, guichets administratifs) sont accessibles sur 

rendez-vous. Il suffit de téléphoner au 071/86.00.00 ou via le site 

https://www.charleroi.be/mes-demarches/citoyennete/prendre-rendez-vous-dans-une-

maison-citoyenne 

 

La Ville de Charleroi, via son Service des aînés, propose un dispositif solidaire pour rompre la 

solitude et apporter de l’aide aux seniors les plus isolés et de ce fait les plus vulnérables. Elle 

lance pour ce faire un numéro gratuit 0800/300.24 

 

PCS 
 

 Chaussée de Nivelles 177, 6041 Gosselies 

 071/86.88.03 ou 0478/31.17.96 

@ franco.gizzi@charleroi.be 
 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/services-de-proximite-insertion-socio-

professionnelle-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi/ville-de-charleroi-plan-

de-cohesion-sociale-cellule-integration-par-le-sport 

 

Pas reçu d’informations complémentaires concernant ce service  
 

CPAS 
 

 Boulevard Joseph II 13, 6000 Charleroi 

 071/23.30.23 

@ info@cpascharleroi.be 
 

https://www.cpascharleroi.be/fr/accueil 

https://www.facebook.com/CPASdeCharleroi/ 

 

Les antennes sociales du CPAS de Charleroi ainsi que le Service Accueil, Diversité et 

Intégration Sociale (ADIS) sont ouverts uniquement les lundis et vendredis de 8h30 à 11h30. 

 

En cas d’urgence les autres jours, il faut contacter le call-center du lundi au vendredi de 

8h à 12h au 071/20.72.07 ou par mail à inforcovid@cpascharleroi.be. 

Ce call center est également dédié aux personnes touchées par la crise sanitaire.  

 

Toute demande est recevable et se réalise dans un premier temps par téléphone.  

Par la suite soit l’analyse de la situation se passe par mail ou en entretiens en présentiel.  

 

Le service d’aide et de soins à domicile poursuit ses activités.  

mailto:info@charleroi.be
https://www.charleroi.be/
https://www.facebook.com/Charleroi/
https://www.charleroi.be/mes-demarches/citoyennete/prendre-rendez-vous-dans-une-maison-citoyenne
https://www.charleroi.be/mes-demarches/citoyennete/prendre-rendez-vous-dans-une-maison-citoyenne
mailto:franco.gizzi@charleroi.be
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/services-de-proximite-insertion-socio-professionnelle-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi/ville-de-charleroi-plan-de-cohesion-sociale-cellule-integration-par-le-sport
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/services-de-proximite-insertion-socio-professionnelle-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi/ville-de-charleroi-plan-de-cohesion-sociale-cellule-integration-par-le-sport
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/services-de-proximite-insertion-socio-professionnelle-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi/ville-de-charleroi-plan-de-cohesion-sociale-cellule-integration-par-le-sport
mailto:info@cpascharleroi.be
https://www.cpascharleroi.be/fr/accueil
https://www.facebook.com/CPASdeCharleroi/
mailto:inforcovid@cpascharleroi.be
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Les activités collectives, notamment dans les espaces citoyens, sont suspendues en 

présentiel mais certaines ont lieu virtuellement.  

 

Le CPAS peut intervenir financièrement auprès des personnes qui n’ont pas de matériel 

informatique ou de connexion pour participer à ces activités à raison de 500€. 

 

L’accueil de chaque Espace citoyen reste ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h à 16h, uniquement sur rendez-vous et, en cas de besoin, une personne à la fois. 

 

- Espace citoyen de Dampremy : 071/53.26.20 

- Espace citoyen de la Porte Ouest et pour le Relais de l’Emploi Ouest 

(Marchienne/Monceau) : 071/50.04.23 

- Espace citoyen de Gosselies : 071/25.04.00 

- Espace citoyen de Marchienne Docherie : 0476/63.04.72 

- Relais de l’Emploi de Jumet : 071/58.54.10 
 

SERVICE AMO « AJMO » 

 

 Rue Willy Ernst 29, 6000 Charleroi 

 071/32.78.32 ou 0479/65.25.18 ou 0479/66.83.04 

@ secretariatajmo@gmail.com 
 

Antenne de Gosselies :  

 Rue des Démineurs 2/001, 6041 Gosselies 

0477/04.22.80 

@ secretariatajmo@gmail.com 

 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.ajmo.be/ 

 

Le service maintient ses permanences sans rdv ainsi que les entretiens en présentiel.  Les 

entretiens peuvent également avoir lieu par téléphone ou en visioconférence (c’est au 

libre choix des demandeurs). 

 

Initiatives : 

 

- Dans le cadre du projet « solidarcité » les jeunes se mobilisent pour mettre en place 

des actions tournées vers le sans-abrisme (en soutien au relais social, à la croix 

rouge) 

- Le mercredi après-midi un groupe de 15 jeunes entre 12 et 18 ans organisent des 

actions de bénévolat en faveur des populations les plus vulnérables. 

- Un soutien scolaire est organisé le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 

à 17h (dans le respect des règles sanitaires). 

- À l’antenne de Gosselies, le lundi, toute la journée, est consacré à l’accueil des 

parents en difficultés (sans rdv). 

 

 

 

 

mailto:secretariatajmo@gmail.com
mailto:secretariatajmo@gmail.com
https://www.amosphere.be/
https://www.ajmo.be/
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SERVICE AMO « LE SIGNE » 

 

 Rue du Laboratoire 27, 6000 Charleroi 

 071/30.28.88  

@ secretariat@lesigne.be  
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.lesigne.be 

https://www.facebook.com/LesigneAMO 

 

L’AMO assure ses suivis individuels. Une priorité d’accompagnement est donnée au suivi 

par téléphone, si cela s’avère insuffisant des rencontres en présentiel ou en famille 

peuvent avoir lieues en respectant les distanciations sociales.  

 

Initiatives : 

 

- L’école de devoirs est toujours assurée 

 

- Le travail de rue dans le Parc Lambert est assuré. 

 

- Projet « ADOS » : (https://www.lesigne.be/index.php/prevention-sociale/projet-

ados/):  

En réponse à la crise sanitaire qui frappe les étudiants de l’Enseignement 

Secondaire, l’équipe de l’AMO Le Signe a décidé de mettre en place une série de 

dispositifs. En effet, certains jeunes sont plus impactés que d’autres par la mesure 

de cours à distance. L’objectif est de prévenir le décrochage en entretenant 

l’accrochage scolaire du jeune. 
 

C’est pourquoi le service propose à ces jeunes: 

 Un espace de parole 

 Des accompagnements : soit individuels, soit collectifs 

 D’être un trait d’union entre le jeune, l’école et la famille 

 Une salle multimédia est à disposition. 
 

En plus de ces propositions, l’AMO a développé une plateforme d’entraide par les 

pairs. Celle-ci se trouve sur la page Facebook « Le Signe AMO » et s’intitule « 

Espace d’entraide scolaire pour les étudiants du secondaire de Charleroi » 
 

Comment s’inscrire? 

 Par téléphone : au 071/30.28.88 ou au 0487/46.17.18 

 Par mail : mailto:donovan@lesigne.be 

 Par facebook / messenger : https://www.facebook.com/LesigneAMO 

 Par notre profil instagram : https://www.instagram.com/lesigne_amo/ 

 

Horaires d’accessibilité : sur rendez-vous 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 14h30. 

Mercredi de 9h00 à 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@lesigne.be
https://www.amosphere.be/
https://www.lesigne.be/
https://www.facebook.com/LesigneAMO
https://www.lesigne.be/index.php/prevention-sociale/projet-ados/
https://www.lesigne.be/index.php/prevention-sociale/projet-ados/
mailto:donovan@lesigne.be
https://www.facebook.com/LesigneAMO
https://www.instagram.com/lesigne_amo/
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SERVICE AMO « POINT JAUNE » 

 

 Rue du Palais 12, 6000 Charleroi 

 071/33.32.00  

@ info@pointjaune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.pointjaune.be 

https://www.facebook.com/AMO-Point-Jaune-183119415391389 
 

Le service fonctionne 7 jours/7, 24h/24. Il continue à héberger des jeunes.  

Des rencontres en présentiel au sein des locaux ou en famille sont assurés selon la situation 

en respectant les distanciations sociales.  

Le travail de rue est maintenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pointjaune.be
https://www.amosphere.be/
https://www.pointjaune.be/
https://www.facebook.com/AMO-Point-Jaune-183119415391389
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Initiatives :  

Le service AMO a mis en place un projet de soutien scolaire « S’cool » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE AMO « SERVICE DROIT DES JEUNES » 

 

 Boulevard Audent 26, 6000 CHARLEROI 

 071/30.50.41 

@ charleroi@sdj.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

http://www.sdj.be/ 

http://www.sdj.be/presentation/charleroi/ 
 

Le service est accessible du lundi au vendredi.  

Une permanence téléphonique est assurée de 9 à 17h.  

Les entretiens en présentiels sont organisés sur rendez-vous.  

Le service assure la prise en charge des urgences. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:charleroi@sdj.be
https://www.amosphere.be/
http://www.sdj.be/
http://www.sdj.be/presentation/charleroi/
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MAISON DE JEUNES DISTRICT JEUNES 

 

 Grand Place 23, 6001 Marcinelle 

 071/51.67.70 

@ asblcjm@yahoo.com 
 

https://www.facebook.com/MJMarcinelle/ 

https://www.instagram.com/explore/locations/1018827517/mj-marcinelle-charleroi-

district-jeunes 

 

La maison des jeunes reste ouverte malgré l’interdiction d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  

Des entretiens individuels peuvent avoir lieu au sein de la MJ en cas de nécessité ou de 

situation urgente.  

 

Le lien avec les jeunes est maintenu virtuellement via la page Facebook ou le compte 

instagram. 

Des activités virtuelles y sont organisées dont du théâtre.  
 

MAISON DE JEUNES MJ ROUX 

 

 Rue Alexandre Lepage 18, 6044 Roux  

 0473/52.97.52 

@ mjroux.317@solidaris.be 
 

https://www.facebook.com/MJ6044/ 

 

La maison de jeunes est fermée suite à la circulaire qui interdit d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  

 

Elle maintient un lien avec les jeunes soit par téléphone, soit par l’application WhatsApp 

soit via la page Facebook. 

 

MAISON DE JEUNES L’EVEIL  

 

 Rue Joseph Wauters 48, 6043 Ransart 

 071/37.06.02 

@ info@mjeveil.be 
 

http://www.mjeveil.be/ 

https://www.facebook.com/leveil.asbl 

 

Malgré leur fermeture en raison de la circulaire, la MJ maintient le lien avec les jeunes soit : 

- par téléphone, un éducateur est toujours présent au sein des locaux de la MJ pour 

répondre à tout appel. 

- sur rendez-vous individuel en présentiel si nécessité.  

- via la page Facebook par message privé https://www.facebook.com/leveil.asbl 

 

mailto:asblcjm@yahoo.com
https://www.facebook.com/MJMarcinelle/
https://www.instagram.com/explore/locations/1018827517/mj-marcinelle-charleroi-district-jeunes
https://www.instagram.com/explore/locations/1018827517/mj-marcinelle-charleroi-district-jeunes
mailto:mjroux.317@solidaris.be
https://www.facebook.com/MJ6044/
mailto:info@mjeveil.be
http://www.mjeveil.be/
https://www.facebook.com/leveil.asbl
https://www.facebook.com/leveil.asbl
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MAISON DE JEUNES L’ATELIER M  

 

 Rue de Monceau-Fontaine 35, 6031 Monceau-sur-Sambre 

 071/28.51.20 

@ info@atelierm.be 
 

http://www.atelierm.be/ 

https://www.facebook.com/ateliermmonceau/ 
 

La maison de jeunes est fermée suite à la circulaire qui interdit d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  
 

Elle assure un accueil virtuel via Zoom ainsi que des activités. Les jeunes envoient un 

message via Messenger sur la page Facebook de la MJ  

https://www.facebook.com/ateliermmonceau/ afin d’obtenir les liens d’accès.  
 

MAISON DE JEUNES MJ COUILLET 

 

 Rue Ferrer 62, 6010 Couillet  

 071/47.45.65 

@ mjccouillet@outlook.com 
 

https://www.facebook.com/MJC6010/ 
 

La maison de jeunes est fermée suite à la circulaire qui interdit d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  
 

Elle propose des activités virtuelles via la page Facebook.  
 

MAISON DE JEUNES SECTEUR 42 

 

 Rue Albert Delwarte 34, 6042 Lodelinsart 

 071/31.87.43 

@ info@secteur42.be 
 

https://www.secteur42.be/ 

https://www.facebook.com/secteur42lodelinsart/ 
 

La maison de jeunes est fermée suite à la circulaire qui interdit d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  

La MJ maintient le lien avec les jeunes via la page Facebook.  
 

Initiatives : 
 

Elle organise avec les jeunes une collecte de denrées non-périssables à destination des 

associations carolos qui viennent en aide aux personnes précarisées.   

 

mailto:info@atelierm.be
http://www.atelierm.be/
https://www.facebook.com/ateliermmonceau/
https://www.facebook.com/ateliermmonceau/
mailto:mjccouillet@outlook.com
https://www.facebook.com/MJC6010/
mailto:info@secteur42.be
https://www.secteur42.be/
https://www.facebook.com/secteur42lodelinsart/
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L’espace numérique de la maison de jeunes est accessible.  

Il est nécessaire de s’inscrire soit par téléphone au 071/318 743 ou par mail 

info@secteur42.be du lundi au vendredi. 

LE CENTRE ENER’J 

 

 Chaussée de Lodelinsart 64, 6060 Gilly  

 071/41.09.05 

@ information@enerj.be 
 

http://www.enerj.be 

https://www.facebook.com/centre.enerj/ 

 

Le service est joignable :  

 

 Par visioconférence https://meet.jit.si/Centreenerj 

Lundi : 09h30 – 12h30 / 13h – 16h 

Mardi : 09h30 – 12h30 / 13h – 16h 

Jeudi : 09h30 – 12h30 / 13h – 16h 

Vendredi : 09h30 – 12h30 / 13h – 16h 

 

 Par Messenger via la page Facebook https://www.facebook.com/centre.enerj/ 

 

 Par mail : information@enerj.be 

 

 Par GSM : 

Isabelle au 0473/26.19.44 

Joffrey au 0498/03.32.36 

Christophe au 0498/51.67.05 

Sabine au 0496/90.04.22. 

 

 Via le fixe 071/41.09.05 les mardis et les jeudis de 9h à 16h. 

Des rencontres en individuel au sein des locaux pendant à ces mêmes moments. 

 

Initiatives :  

 

Dès le 16/11/2020, ce service propose un espace numérique pour 6 jeunes en même 

temps.  

Il est nécessaire de les contacter au préalable pour fixer un rendez-vous.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@secteur42.be
mailto:information@enerj.be
http://www.enerj.be/
https://www.facebook.com/centre.enerj/
https://meet.jit.si/Centreenerj
https://www.facebook.com/centre.enerj/
mailto:information@enerj.be
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RELAIS SOCIAL (071/50.67.31) LES ACCUEILS JOURS ET NUITS  

 

http://www.relaissocialcharleroi.be/ 

 

Les accueils de jour, de soirée et de nuit fonctionnent toujours. Ils ont dû réduire le nombre 

de personnes pour raisons les distanciations sociales.  

 

 le Triangle :  

 Rue du Beau Site 28, 6032 Mont-sur-Marchienne  

 071/43.80.06 

      Le centre de jour, l’abri de nuit et la maison d’accueil sont accessibles.  

 

 l’hôtel social :  

 Rue du Ravin 46, 6042 Lodelinsart  

 071/32.88.89 

Accessible également.  

 

 Comme chez nous - le Rebond :  

 Rue Charleville 36C, 6000 Charleroi  

 071/30.23.69 

A déplacé son accueil de jour dans un espace communal à Marchienne afin de pouvoir 

accueillir plus de personnes tout en respectant les distanciations sociales. Inscriptions au 

071/30.23.69 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 16h00 

Le samedi et le dimanche 13h à 16h30 

 

 Accueil de soirée - Carolo Rue :  

 Rue Spinois 18, 6000 Charleroi (attention : à ne pas confondre avec la rue du Spinois à 

Gosselies) 

 071/30.31.87 

@ carolorue@cpascharleroi.be 

Accueil sur rendez-vous de 16 à 18h et de 18 à 20h pour augmenter le nombre de places.  
 

 

  

http://www.relaissocialcharleroi.be/
mailto:carolorue@cpascharleroi.be
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CHATELET 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Gendebien 55, 6200 Châtelet 

 071/24.32.11 

@ directeur.general@chatelet.be 
 

https://www.chatelet.be/ 

https://www.facebook.com/VilleChatelet/ 

 

Les services communaux sont uniquement accessibles sur rendez-vous soit par téléphone 

ou par mail.  
 

PCS 
 

 Place Wilson 116b, 6200 Châtelet 

 071/38.15.72 ou 071/24.47.42 ou 0495/24.88.85 

@ pcs.chatelet@gmail.com 
 

https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/plan-de-cohesion-

sociale 

        http://www.facebook.com/PlanDeCohesionSocialeDeChatelet 

 

Chef de projet : Jean-François Devos 

 

Les activités du PCS sont actuellement suspendues.  

Le PCS reste joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux. Il peut donner une 

formation de base pour utiliser les réseaux sociaux aux personnes qui en auraient le besoin.  

Des rencontres individuelles sont possibles sur rendez-vous. 

 

SIS (Service d’intégration sociale) : 

 Rue de la Montagne 14, 6200 Châtelet (dans les locaux de la Maison de la cohésion 

sociale) 

 0475/78.07.32 

 

Le service reste actif et disponible. Des rencontres physiques individuelles restent possibles 

au besoin, mais uniquement sur rendez-vous. 
 

CPAS 
 

 Rue du Beau Moulin 80, 6200 Châtelet 

071/24.41.10 

@ cpas.chatelet@skynet.be 
 

https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/c.p.a.s 

https://www.facebook.com/CPASdeChatelet/ 

 

Le CPAS est accessible par téléphone et par mail du lundi au vendredi. Si une personne ne 

peut contacter par téléphone ou par mail, elle peut se présenter au CPAS.  

Des rencontres en présentiel sont possibles sur rendez-vous.  

 

mailto:directeur.general@chatelet.be
https://www.chatelet.be/
https://www.facebook.com/VilleChatelet/
mailto:pcs.chatelet@gmail.com
https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
http://www.facebook.com/PlanDeCohesionSocialeDeChatelet
mailto:cpas.chatelet@skynet.be
https://www.chatelet.be/notre-ville/les-services-communaux/c.p.a.s
https://www.facebook.com/CPASdeChatelet/
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SERVICE AMO « MIKADO »                                                               

                                                                                                              
 

 Rue des Gravelles 72, 6200 Châtelet 

 071/40.08.04 ou 0495/26.84.88 

@ equipe@amo-mikado.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.amo-mikado.be/ 

https://www.facebook.com/amo.mikado/about 

 

Le service est ouvert et accessible du lundi au vendredi.  

Les permanences du mercredi et vendredi sont maintenues mais sur rendez-vous.  

Les suivis individuels sont assurés et les entretiens ont lieu dans les locaux du service ou à 

domicile.  

 

Initiatives : 

 

- Des activités sont organisées en extérieur ou dans un local assez spacieux.  

- Le soutien scolaire est également maintenu. Le service permet également l’accès 

à un PC et/ou une imprimante pour les jeunes qui doivent suivre les cours à 

domicile. Ceux-ci y ont accès sur rendez-vous. Le service pour aider le jeune à 

s’organiser dans le travail à domicile. 

 

SERVICE AMO « VISA JEUNES » 

 

 Rue des Templiers 9, 6220 Fleurus 

 071/40.28.82 

 0475/75.60.15 

@ visajeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes 

https://www.facebook.com/amo.visajeunes 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

 

mailto:equipe@amo-mikado.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amo-mikado.be/
https://www.facebook.com/amo.mikado/about
mailto:visajeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes
https://www.facebook.com/amo.visajeunes
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BIBLIOTHEQUE 
 

 Rue du Rempart 6, 6200 Châtelet 

 071/40.35.45 

@ biblio.chatelet@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/bibliothequecommunalechatelet 

 

La bibliothèque est accessible uniquement sur rendez-vous : 

Lundi : Fermé 

Mardi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 12h00 - 18h00 

Jeudi : 13h00 - 17h00 

Vendredi : de 13h00 - 17h00 

 

Un espace numérique est également accessible sur rendez-vous pour 3 personnes en 

même temps (1h par personne)  
 

 

  

mailto:biblio.chatelet@gmail.com
http://www.facebook.com/bibliothequecommunalechatelet
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CHIMAY 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Grand Place 13, 6460 Chimay 

 060/30.37.00 

@ info@ville-de-chimay.be 
 

https://www.ville-de-chimay.be/ 

 

 

L’administration communale tient à être un maximum joignable pour les citoyens : 

- soit par téléphone : 060/30.37.00 

- soit en présentiel uniquement sur rendez-vous 

- soit par mail. Sur ce lien, voici les adresses mails de tous les services communaux :  

https://www.ville-de-chimay.be/horaire-services/adresses-mail-de-nos-agents-classees-

par-services-1.pdf 

 

- soit via la page Facebook http://www.facebook.com/ChimayInfoVille 

 

Initiatives : 

 

La ville propose un service de courses alimentaires/pharmaceutiques aux personnes 

isolées, fragilisées ou en quarantaine.  

La commune met à disposition un local pour le CPAS afin qu’il puisse assurer une 

permanence à destination des personnes pour qui solliciter une aide au CPAS est 

éprouvant. 
 

PCS 
 

 Cité Massuette 90, 6460 Chimay  

 060/51.18.53 ou 0470/08.84.85 

@ pcschimay@gmail.com 
 

https://www.ville-de-chimay.be/ma-ville/services-communaux/plan-de-cohesion-

sociale 

 

Leurs activités sont suspendues, excepté l’école des devoirs qui s’organise dans leurs 

locaux pour les élèves du primaire. 

 

Le PCS continue à assurer les suivis individuels (recherche de logement, réinsertion socio-

professionnelle). 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@ville-de-chimay.be
https://www.ville-de-chimay.be/
https://www.ville-de-chimay.be/horaire-services/adresses-mail-de-nos-agents-classees-par-services-1.pdf
https://www.ville-de-chimay.be/horaire-services/adresses-mail-de-nos-agents-classees-par-services-1.pdf
http://www.facebook.com/ChimayInfoVille
mailto:pcschimay@gmail.com
https://www.ville-de-chimay.be/ma-ville/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
https://www.ville-de-chimay.be/ma-ville/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
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CPAS 
 

 Chaussée de Couvin 49, 6460 Chimay  

 060/21.89.30 - 46 

@ info@cpaschimay.be 
 

https://www.ville-de-chimay.be/ma-ville/social/cpas 

 

Le CPAS continue à organiser des permanences tous les matins de 10h à 12H (sauf le 

jeudi) pour les demandes d’aides urgentes ainsi que pour les nouvelles demandes. 

Toutes autres rencontres ont lieu sur rendez-vous. 

Il est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 par téléphone au 060/21.89.30 ou au 

060/21.89.46 ainsi que via mail via l’adresse info@cpaschimay.be 

 

Initiatives : 

 

Le CPAS dispose d’un local au sein de l’administration communale afin qu’il puisse assurer 

une permanence à destination des personnes pour qui solliciter une aide au CPAS est 

éprouvant.   
 

SERVICE AMO « OXYJEUNE » 

 

 Grand Rue 116, 6470 Rance  

 060/41.22.53 

@ equipe@oxyjeune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

http://oxyjeune.be/ 

https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/ 

 https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/ 

 

Initiatives : 

 

Pour les moins de 12 ans : 

 

• Les actions collectives de l’AMO pour les moins de 12 ans à l’extérieur sont maintenues, 

celles-ci concernent les activités de l’AMO du dehors dans le cadre du projet « Sac à dos». 

• Le projet « Baobab » espace pour les 0-6 ans est également maintenu. 

• L’école des devoirs pour les enfants du primaire est assurée également. 

 

Pour les plus de 12 ans : 

 

Le service essaie au maximum de garder le contact avec les jeunes présents dans leurs 

différents groupes via différents médias et stratégies :   

• Réunions à thèmes en ligne, jeux de société en ligne, recettes de cuisine, défis 

bricolage…  Ce qui  permet d’échanger avec les jeunes sur leur vécu dans cette situation 

de semi-confinement, ainsi que de construire ensemble le contenu de prochaines 

rencontres et, de cette manière, leur donner des perspectives d’avenir.  

• Rencontres à l’extérieur par petits groupes de 4 : sorties balades à vélo, promenades, 

petits défis sportifs.  

 

 

 

mailto:info@cpaschimay.be
https://www.ville-de-chimay.be/ma-ville/social/cpas
mailto:info@cpaschimay.be
mailto:equipe@oxyjeune.be
https://www.amosphere.be/
http://oxyjeune.be/
https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/
https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/


38 
 

Au niveau du projet de soutien scolaire pour les plus de 12 ans : 

 

• Mise en place d’un projet pour le secondaire, afin de les soutenir dans leur futur 

enseignement en alternance : mise à disposition de matériel informatique (pc, internet), 

accompagnement dans les démarches et l’organisation du travail scolaire, à distance ou 

pas.  

• Accompagnement de trois jours par semaine (deux heures) dans chaque commune de 

leur zone d’action afin de répondre à la fois au besoin de soutien mais également au 

problème de mobilité.  

• Le projet de soutien plus individuel « GpiG » continue. 

 

Au niveau du travail individuel : 

 

• Les permanences sont maintenues mais sur rendez-vous. Les rencontres se passent en 

présentiel ou en Visio.  

• Si les locaux le permettent, les services privilégient les rencontres au service ou dans un 

point de décentralisation, les visites à domicile sont privilégiées pour les familles les plus en 

difficulté.  

• En cette période particulière, un contact régulier avec les CPAS est mis en place en vue 

de soutenir les familles au travers du plan Covid. 
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MAISON DE JEUNES LA CLEF DES CHAMPS 

 

 Rue Maurice Gauchez 3, 6460 Chimay 

 060/51.41.03 ou 0498/32.94.42 

@ info@mjchimay.be 
 

http://www.mjchimay.be 

http://www.facebook.com/maisondesjeunesdechimay 

  

La maison des jeunes ne peut plus organiser d’activités en extérieur ou en intérieur pour les 

jeunes à partir de 12ans.  

Elle reste toutefois joignable par téléphone et via la page Facebook. 

Les jeunes ont accès à « l’accueil » et aux activités virtuelles via ce lien : 

https://discord.gg/gPtydHN2y2 
 

  

mailto:info@mjchimay.be
http://www.mjchimay.be/
http://www.facebook.com/maisondesjeunesdechimay
https://discord.gg/gPtydHN2y2
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COURCELLES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Jean Jaurès 2, 6180 Courcelles 

 071/46.68.00 

@ accueil@courcelles.be 
 

https://www.courcelles.eu/ 

https://www.facebook.com/communedecourcelles/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous en cas d’absolue 

nécessité. Les rendez-vous sont sollicités par téléphone ou par mail.  
 

PCS 
 

 Rue Jean Jaurès 2, 6180 Courcelles 

 071/46.69.12 

@ pcscourcelles@courcelles.be 
 

https://www.courcelles.eu/commune/services-communaux/service-plan-de-

cohesion-sociale 

 

Personne de contact : Laura Stasse (coordinatrice de la maison de village)  

 0489/54.18.78 

 

Les initiatives sont mises en place par la maison de village de Trazegnies, avenue de 

Prague, 31 (071/46.63.60) 

Elle est accessible du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00.  

 

Initiatives :  

 

- « Courcelles écoute » : ligne téléphonique d’écoute, de soutien moral et de 

réorientation accessible de 9h00 à 16h00 destinée à toute personne ayant besoin 

de soutien, de réconfort par téléphone au 0489/54.18.78 ou par mail 

laura.stas@courcelles. 

 

- Publications de tutoriels sur le Facebook communal : pour changer les idées et 

égayer le quotidien de la population, le PCS publie une fois par semaine, sur la 

page du Facebook communal une activité facilement réalisable: art créatif, 

recettes, trucs et astuces pour l’entretien de la maison, liste d’activités à faire avec 

les enfants. 

https://www.facebook.com/communedecourcelles/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@courcelles.be
https://www.courcelles.eu/
https://www.facebook.com/communedecourcelles/
mailto:pcscourcelles@courcelles.be
https://www.courcelles.eu/commune/services-communaux/service-plan-de-cohesion-sociale
https://www.courcelles.eu/commune/services-communaux/service-plan-de-cohesion-sociale
mailto:laura.stas@courcelles
https://www.facebook.com/communedecourcelles/
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- Groupes de parole et ateliers en visioconférence par l’asbl « Succès » : l’asbl dans 

le cadre d’un partenariat avec le PCS de Courcelles, propose des rencontres 

adaptées à la crise sanitaire sous la forme de groupes de parole et d’ateliers en 

visioconférence du 17 novembre au 31 décembre 2020 de 14h à 16h.  

Ces rencontres permettent à un groupe de 8 citoyens (inscrits au préalable au 

0472/69.09.51) via Messenger de se retrouver en toute sécurité, de garder un lien, 

et de permettre aux personnes isolées de se sentir moins seules.   

Cette ASBL propose également :  

 Des permanences d’écoute, des discussions et des partages autour de 

tutoriels construits par les intervenants les mardis et samedis, de 14h à 16h.  

 Des tutoriels abordant divers thèmes :  

 Des séances de yoga, bricolage, art thérapie, cuisine sauvage, sylvothérapie 

(thérapie par les arbres), sophrologie, récup et    créativité, automassage, 

fabrication de cosmétiques. 

 Des tutoriels créatifs publiés du lundi au vendredi à 10h30. 
 

CPAS 
 

 Rue Baudouin Ier 119, 6180 Courcelles 

 071/46.95.01 

@ cpas.courcelles@cpascourcelles.eu 
 

https://www.cpascourcelles.be/ 
 

Une nouvelle demande doit être adressée au service social au 071/46.95.08 et est 

analysée dans un premier temps par téléphone. 
 

Les urgences sont gérées et des visites à domicile peuvent avoir lieu.  
 

Les aides « Covid » nécessitent une enquête sociale simplifiée.  
 

SERVICE AMO « PAVILLON J » 

 

 Rue Paul Pastur 121, 6180 Courcelles 

 0470/85.53.02 

 0476/94.77.26 (coordination) 

@ pavillonj@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j 

https://www.facebook.com/lebus.desquartiers 
 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  
 

Initiatives : 
 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 

  

mailto:cpas.courcelles@cpascourcelles.eu
https://www.cpascourcelles.be/
mailto:pavillonj@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j
https://www.facebook.com/lebus.desquartiers
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ERQUELINNES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Albert 1er 51, 6560 Erquelinnes 

 071/55.92.60 

@ communication@erquelinnes.be 
 

https://www.erquelinnes.be/ 

https://www.facebook.com/pages/category/City-Hall/Commune-dErquelinnes-

100273904849544/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. Les rendez-vous sont 

sollicités par téléphone ou par mail.  
 

PCS-RELAIS CITOYEN 
 

 Rue Notre-Dame 51, 6560 Erquelinnes  

 071/55.92.92 

@ relaiscitoyen@erquelinnes.be 
 

https://www.erquelinnes.be/annuaire/administration-communale/plan-de-cohesion-

sociale/plan-de-cohesion-sociale 

https://www.facebook.com/relaiscitoyen.erquelinnes 

 

Chef de projet : Julien Dohet 

 

Initiatives : 

 

- Le PCS gère un call center pour toute demande des citoyens de la commune. Il 

écoute, conseille et oriente.  

- Il assure également un service « courses » pour les personnes isolées et fragilisées.  

- Un soutien psychologique est assuré par un thérapeute indépendant 1 fois par 

semaine sur rendez-vous.  

- Le PCS dispose d’un espace numérique avec 4 PC mais il est actuellement en 

travaux. Il sera de nouveau disponible prochainement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communication@erquelinnes.be
https://www.erquelinnes.be/
https://www.facebook.com/pages/category/City-Hall/Commune-dErquelinnes-100273904849544/
https://www.facebook.com/pages/category/City-Hall/Commune-dErquelinnes-100273904849544/
mailto:relaiscitoyen@erquelinnes.be
https://www.erquelinnes.be/annuaire/administration-communale/plan-de-cohesion-sociale/plan-de-cohesion-sociale
https://www.erquelinnes.be/annuaire/administration-communale/plan-de-cohesion-sociale/plan-de-cohesion-sociale
https://www.facebook.com/relaiscitoyen.erquelinnes
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CPAS 
 

 Rue du Quartier 3, 6560 Erquelinnes 

 071/55.93.40 

@ bruno.lambert_1@cpas-erquelinnes.be 
 

https://www.erquelinnes.be/ma-commune/social/cpas 

https://www.facebook.com/idesserquelinnes/ 

 

Tout rendez-vous est à solliciter par téléphone.  

Une permanence est assurée pour les urgences du lundi au vendredi.  
 

Initiatives : 
 

- Le CPAS organise un service « courses » via le taxi social.  

- Chaque enfant de plus de 12 ans dont la famille dépend du CPAS a reçu un 

chèque de 100€ afin d’acheter dans une pharmacie du gel hydroalcoolique ainsi 

que des masques 
 

SERVICE AMO « TU DIS JEUNES » 

 

 Rue Notre-Dame, 51 - 6560 ERQUELINNES 

 0476/94.07.27 

@ tudisjeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

  

mailto:bruno.lambert_1@cpas-erquelinnes.be
https://www.erquelinnes.be/ma-commune/social/cpas
https://www.facebook.com/idesserquelinnes/
mailto:tudisjeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404
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ESTINNES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes 

 064/23.12.28 

@ college@estinnes.be 
 

https://estinnes.be/ 

https://www.facebook.com/estinnes.officiel/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. Les rendez-vous sont 

sollicités par téléphone ou par mail.  
 

PCS 
 

 Chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes 

 064/31.13.24 
 

https://estinnes.be/administration/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale/ 

 

Chef de projet : Françoise Romain 

@ francoise.romain@estinnes.be 

 

L’équipe du PCS assure des permanences dans leurs locaux pour toute demande par 

téléphone ou sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis matin.  

La majeure partie de leurs activités sont à l’arrêt mais le PCS veille à garder le contact 

avec la population. 

 

Initiatives :  

 

En association avec le CPAS, le PCS assure la livraison de colis alimentaires avec des 

produits frais. Pour en bénéficier, il suffit de contacter le PCS durant ses heures de 

permanences ou envoyer un mail.  
 

CPAS 
 

 Chaussée Brunehault 147, 7120 Estinnes 

 064/33.15.57 

@ cpas@estinnes.be 
 

https://estinnes.be/administration/services-communaux/item-1/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/CPAS-dEstinnes-

108865957414815/ 

 

Le CPAS n’assure plus de permanence et est uniquement joignable par téléphone ou par 

mail.  

Il a également créé une page Facebook pour être un maximum accessible : 

https://www.facebook.com/CPAS-dEstinnes-108865957414815 

 

Les aides « Covid » nécessitent une enquête sociale.  
 

mailto:college@estinnes.be
https://estinnes.be/
https://www.facebook.com/estinnes.officiel/
https://estinnes.be/administration/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale/
mailto:francoise.romain@estinnes.be
mailto:cpas@estinnes.be
https://estinnes.be/administration/services-communaux/item-1/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/CPAS-dEstinnes-108865957414815/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/CPAS-dEstinnes-108865957414815/
https://www.facebook.com/CPAS-dEstinnes-108865957414815


45 
 

SERVICE AMO « TRANSIT » 

 

 Rue de l’hôtel de ville 6, 7100 La Louvière. 

 064/26.12.42 

@ info@amotransit.be 
 

https://amotransit.be/ 

https://www.facebook.com/amoTransit/ 

 

Le service est accessible les lundis, mardis, mercredis et vendredis.  

Les permanences sont assurées avec ou sans rendez-vous.  

Le service donne une préférence pour la prise de rendez-vous.  

Le service peut également se rendre en famille si cela est nécessaire.  
 

Seules les activités avec les jeunes de 0 à 12 ans sont maintenues les mercredis et samedis. 
 

 

 

 

  

mailto:info@amotransit.be
https://amotransit.be/
https://www.facebook.com/amoTransit/
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FARCIENNES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue de la liberté 40, 6240 Farciennes 

 071/24.33.89 

@ secretariat@farciennes.be 
 

https://www.farciennes.be/ 

https://www.facebook.com/pages/category/City/Commune-de-Farciennes-

1091602037590842/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. Les rendez-vous sont 

sollicités par téléphone ou par mail.  
 

PCS 
 

 Rue de la Liberté 16, 6240 Farciennes  

 071/24.31.10 ou 071/24.00.80 ou 0496/53.64.66 

https://www.farciennes.be/ma-commune/social/plan-de-cohesion-sociale 

 

Chef de projet : Caroline Dierickx 

@ caroline.dierickx@farciennes.be 

 

Un membre du PCS est présent du lundi au vendredi dans les locaux et réceptionne toute 

demande par téléphone. La majeure partie des entretiens ont lieu par téléphone mais 

peuvent être organisés en présentiel si nécessaire.  

 

Initiatives : 

 

- Le PCS dispose d’un espace numérique pour une personne à la fois sur rendez-

vous car le local est exigu.  

- Le PCS assure également les services d’un taxi social.  

 

CPAS 
 

 Rue Joseph Bolle 61, 6240 Farciennes 

 071/38 .5.16 

@ cpas.farciennes@cpasfarciennes.be 
 

https://www.farciennes.be/ma-commune/social/cpas 

https://www.facebook.com/pages/category/Retail-Company/Cpas-Farciennes-

1741542279434117/ 

 

Toute nouvelle demande ou de rendez-vous s’adresse par téléphone, par mail ou en se 

rendant directement à l’accueil du CPAS.  

 

Des rendez-vous en présentiel sont fixés avec les assistants sociaux.  

 

 

mailto:secretariat@farciennes.be
https://www.farciennes.be/
https://www.facebook.com/pages/category/City/Commune-de-Farciennes-1091602037590842/
https://www.facebook.com/pages/category/City/Commune-de-Farciennes-1091602037590842/
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https://www.facebook.com/pages/category/Retail-Company/Cpas-Farciennes-1741542279434117/
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SERVICE AMO « VISA JEUNES » 

 

 

 Rue des Templiers 9, 6220 Fleurus 

 071/85.21.77 

 0475/75.60.15 

@ visajeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes 

https://www.facebook.com/amo.visajeunes 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

 Grand Place 2, 6240 Farciennes  

071/38.79.88 

@ bibliotheque@farciennes.be 

 

La bibliothèque de Farciennes est ouverte uniquement sur rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous il faut : 

Soit téléphoner au 071/38.79.88 

Soit envoyer un mail à bibliotheque@farciennes.be 

Soit laisser un message sur la page facebook de la bibliothèque :  

https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1 

 

La bibliothèque dispose d’un espace numérique avec l’accès à 3 ordinateurs. Il y a 

également possibilité d’accéder à un espace lecture avec connexion WIFI gratuite. Les 

personnes peuvent y apporter leur ordinateur personnel.  
 

 

 

 

 

  

mailto:visajeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amosphere.be/
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FLEURUS 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Château de la Paix – Chemin de Mons 61, 6220 Fleurus 

 071/82.02.81 

@ communication@fleurus.be 
 

 http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/ 

https://www.facebook.com/VilledeFleurus/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. Les rendez-vous sont 

sollicités par téléphone.  
 

PCS 
 

 Rue de la Closière 1, 6224 Wanfercée-Baulet 

 Tél : 071/82.02.68-69  

@ pcs@fleurus.be 
 

http://www.fleurus-education.be/pcs/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Plan-de-Coh%C3%A9sion-

Sociale-de-la-Ville-de-Fleurus-223653151074578/ 

 

Le PCS maintient une permanence sociale par téléphone, par mail ou sur rendez-vous 

individuel.  

 

Initiatives : 

 

- Une plateforme solidaire a été mise en place et est coordonnée par le PCS. Elle 

consiste à une entraide entre les citoyens. Tout bénévole peut s’y inscrire et ainsi 

proposer son aide à tout niveau.  

- Un frigo partagé est en cours de mise en place.  

2 frigos seront accessibles dans les locaux du PCS. Toute personne pourra venir y 

déposer des aliments ou repas préparés pour ceux qui sont dans le besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:communication@fleurus.be
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CPAS 
 

 Rue Ferrer18, 6224 Fleurus 

 071/82.26.66 

@ cpas@cpasfleurus.be 
 

https://www.cpasfleurus.be/ 

 

Le CPAS est joignable pour toute demande par téléphone ou par mail. Les entretiens en 

présentiel n’ont lieu que sur rendez-vous.  

 

Espace citoyen (service dépendant du CPAS): 

 Place Albert Ier 20, 6220 Fleurus 

 071/49.27.70 

 

Personnes de contact : Audray Colman et Ludivine Losson  

 

L’espace citoyen dispose d’un espace numérique avec accès à 3 ordinateurs. Il est 

nécessaire de prendre rendez-vous.  

Attention : connexion wifi accessible mais as d’accès au site de visio-conférence  

 

SERVICE AMO « VISA JEUNES » 
 
 

 Rue des Templiers 9, 6220 Fleurus 

 071/85.21.77 

 0475/75.60.15 

@ visajeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes 

https://www.facebook.com/amo.visajeunes 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
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https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-visa-jeunes
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BIBLIOTHEQUE 
 

 Place Albert Ier 15, 6220 Fleurus 

071/82.24.70 

http://www.bonnesource.be/ 

https://www.facebook.com/labonnesource 

 

La bibliothèque est accessible mais à horaire réduit sans rendez-vous : 

Lundi de 9 à 12h et de 13 à 18h 

Mercredi de 13 à 18h 

Samedi de 9 à 13h 

 

La bibliothèque dispose également d’un espace numérique avec 5 ordinateurs 

disponibles.  

 

Il est également possible d’accéder avec son propre ordinateur à un espace lecture ou la 

connexion Wifi y est gratuite.  
 

 

 

 

  

http://www.bonnesource.be/
https://www.facebook.com/labonnesource
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FONTAINE L’EVEQUE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue du Château 1, 6140 Fontaine-l'Évêque 

 071/54.81.30 
 

 https://www.fontaine-leveque.be/ 

 https://www.facebook.com/villede.fontaineleveque 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  
 

PCS 
 

 Rue du Château 1, 6140 Fontaine-L' Evêque 

 071/54.81.98 

 

Chef de projet : Rudolphe De Schryver 

@ rudolphe.deschryver@villedefontaine.be 

 0493/98.71.89 

 

https://www.fontaine-leveque.be/administration/services/plan-de-cohesion-sociale 

https://www.facebook.com/PCSFontaine/ 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 

Le vendredi de 08h30 à 11h30 

 

Initiatives : 

 

- Taxi Social => PCS et CPAS 

- La maison de quartier de Fontaine l’Evêque organise une permanence en 

distanciel pour les demandes d’aide aux victimes  et les violences intra familiales  

(lien internet pour les coordonnées : https://www.fontaine-

leveque.be/administration/services/integration-sociale/maison-de-

quartier/maison-de-fontaine) 

- L’ASBL Mirec assure une permanence en distanciel pour les recherches d’emploi 

(lhttps://www.mirec.net/) 

- Le PCS assure en distanciel une permanence pour les jobs étudiants 

- Le PCS maintient en présentiel la médiation de quartier 

- Le PCS avec l’aide de bénévoles a mis en place un service « repair café », les infos 

sont sur facebook https://www.facebook.com/repaircafefontaineleveque 

- Le PCS organise des ateliers Initiation aux outils informatiques pour les moins de 12 

ans via leur animation CoderDojo (https://www.facebook.com/CoderDojo6140) 

- Le PCS met en place une aide individuelle aux outils informatiques en distanciel 

- Le PCS assure des tournées aux domiciles des  personnes isolées afin de leur 

permettre de « papoter » avec quelqu’un 
 

 

 

https://www.fontaine-leveque.be/
https://www.facebook.com/villede.fontaineleveque
mailto:rudolphe.deschryver@villedefontaine.be
https://www.fontaine-leveque.be/administration/services/plan-de-cohesion-sociale
https://www.facebook.com/PCSFontaine/
https://www.fontaine-leveque.be/administration/services/integration-sociale/maison-de-quartier/maison-de-fontaine
https://www.fontaine-leveque.be/administration/services/integration-sociale/maison-de-quartier/maison-de-fontaine
https://www.fontaine-leveque.be/administration/services/integration-sociale/maison-de-quartier/maison-de-fontaine
https://www.mirec.net/
https://www.facebook.com/repaircafefontaineleveque
https://www.facebook.com/CoderDojo6140
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CPAS 
 

 Place Cornille 3, 6140 Fontaine-L' Evêque 

 071/54.98.10 

 @ cpas@villedefontaine.be 
 

https://www.fontaine-leveque.be/administration/autres-services/cpas 

 

Permanences sociales :  

Lundi – Mercredi et Vendredi de 08h30 à 11h00 OU sur rendez-vous  au 071/54.98.10 

(accueil général) 

 

Des entretiens individuels peuvent avoir lieu avec les usagers du centre sur rendez-vous 

dans le strict respect des mesures de sécurité.  
 

SERVICE AMO « PAVILLON J » 

 

 Rue Paul Pastur 121, 6180 Courcelles 

 0478/93.56.52 

 0476/94.77.26 (coordination) 

@ pavillonj@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j 

https://www.facebook.com/lebus.desquartiers 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpas@villedefontaine.be
https://www.fontaine-leveque.be/administration/autres-services/cpas
mailto:pavillonj@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-pavillon-j
https://www.facebook.com/lebus.desquartiers
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MAISON DE JEUNES CASE DEPART 

 

 Rue Chaussée 65, 6141 Forchies-la-Marche 

 071/52.60.21 - 0477/82.31.54 

 @ info@mjcasedepart.be 
 

http://www.mjcasedepart.be/ 

https://fr-fr.facebook.com/Maison-de-Jeunes-Case-D%C3%A9part-780697821976994/ 

 

Les maisons de jeunes ne peuvent plus organiser d’activités intérieures et extérieures avec 

des jeunes à partir de 12ans. Les activités ont par conséquent dû être toutes suspendues.  

 

Uniquement pour les 10-12 ans 

Horaires : 

Mercredi de 13h à 18h. 

Vendredi : de 16h à 18h. 

Tous les derniers samedis du mois, de 13h à 18h. 

 

 

  

mailto:info@mjcasedepart.be
mailto:info@mjcasedepart.be
http://www.mjcasedepart.be/
https://fr-fr.facebook.com/Maison-de-Jeunes-Case-D%C3%A9part-780697821976994/
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FROIDCHAPPELLE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place Albert 1er 38, 6440 Froidchappelle 

 060/45.91.40 
 

https://www.froidchapelle.be/ 

https://www.facebook.com/CommunedeFroidchapelle/?ref=py_c 

 

L’administration communale fonctionne uniquement sur rdv. 
 

PCS 
 

 Place Albert 1er 38, 6440 Froidchappelle 

 060/45.91.49 

Numéro d’urgence : 0478/83.65.14 
 

https://www.froidchapelle.be/ma-commune/services-communaux/pcs 

 

Chef de projet : Noémie Aelgoet 

 060/45.91.49 – 0497/64.88.64 

@ froidchapelle.pcs@commune-froidchapelle.be 

 

 

Initiatives : 

 

- la gestion et la distribution de colis alimentaire  

- service de « donnerie » permanente (lien internet : 

https://www.froidchapelle.be/ma-commune/services-communaux/pcs/donnerie-

de-lete) 

- activités ludiques : atelier de confection de carte de Noël pour distribuer à des 

personnes seules et isolées (un kit sera distribué aux personnes souhaitant participer 

à cette activité), récolte de jouets pour la Saint Nicolas (les cadeaux seront livrés 

dans les familles). 

- Partenariat avec le service AMO « Oxyjeune » : mise à disposition d’un local 

communautaire pour permettre aux élèves n’ayant pas de PC et/ou de connexion 

internet de pouvoir suivre l’enseignement à distance 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.froidchapelle.be/
https://www.facebook.com/CommunedeFroidchapelle/?ref=py_c
https://www.froidchapelle.be/ma-commune/services-communaux/pcs
mailto:froidchapelle.pcs@commune-froidchapelle.be
https://www.froidchapelle.be/ma-commune/services-communaux/pcs/donnerie-de-lete
https://www.froidchapelle.be/ma-commune/services-communaux/pcs/donnerie-de-lete
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CPAS 
 

 Rue de la Station 83, 6440 Froidchappelle 

 060/51.01.20 

 Numéro d’urgence : 0478/83.65.14 

 @ accueil.cpasfroidchapelle@gmail.com 
 

https://www.froidchapelle.be/ma-commune/social/cpas 

 

Le service fonctionne sur rdv, toute nouvelle demande doit être faite soit par téléphone, 

soit par courrier, soit par mail 

 

Les permanences sociales sont assurées sur rendez-vous. Afin de planifier une visite, les 

personnes bénéficiaires du CPAS contactent leur assistante sociale (voir ci-dessous) ou 

adresser un sms au numéro suivant : 0478/83.65.14 

 

Personnes de contact : 

Elise BERTEAUX :  

 060/51.01.28 

@ elise.berteaux@publilink.be 

Cécile HERMANS :  

 060/51.01.21 

@ cecile.hermans@publilink.be 

Mélanie LECOCQ :  

 060/51.01.26 

@ melanie.lecocq@publilink.be 

Marie VANDENAVENNE :  

 060/51.01.20 

@ marie.vandenavenne@publilink.be 

 

Initiatives : 

 

Le CPAS vient renforcer l’ASBL « Echange » qui s’occupe de l’aide alimentaire (lien 

internet : https://www.froidchapelle.be/ma-commune/social/groupe-echange) 
 

SERVICE AMO « OXYJEUNE » 

 

 Grand Rue 116, 6470 Rance  

 060/41.22.53 

@ equipe@oxyjeune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

 http://oxyjeune.be/ 

https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/ 

 https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil.cpasfroidchapelle@gmail.com
https://www.froidchapelle.be/ma-commune/social/cpas
mailto:elise.berteaux@publilink.be
mailto:cecile.hermans@publilink.be
mailto:melanie.lecocq@publilink.be
mailto:marie.vandenavenne@publilink.be
https://www.froidchapelle.be/ma-commune/social/groupe-echange
mailto:equipe@oxyjeune.be
https://www.amosphere.be/
http://oxyjeune.be/
https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/
https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/
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Initiatives : 
 

Pour les moins de 12 ans  

• Les actions collectives de l’AMO pour les moins de 12 ans à l’extérieur sont maintenues, 

celles-ci concernent les activités de l’AMO du dehors dans le cadre du projet « Sac à dos». 

• Le projet « Baobab » espace pour les 0-6 ans est également maintenu. 

• L’école des devoirs pour les enfants du primaire est assurée également. 
 

Pour les plus de 12 ans 

Le service essaie au maximum de garder le contact avec les jeunes présents dans leurs 

différents groupes via différents médias et stratégies :   

• Réunions à thèmes en ligne, jeux de société en ligne, recettes de cuisine, défis 

bricolage…  Ce qui  permet d’échanger avec les jeunes sur leur vécu dans cette situation 

de semi-confinement, ainsi que de construire ensemble le contenu de prochaines 

rencontres et, de cette manière, leur donner des perspectives d’avenir.  

• Rencontres à l’extérieur par petits groupes de 4 : sorties balades à vélo, promenades, 

petits défis sportifs.  
 

Au niveau du projet de soutien scolaire pour les plus de 12 ans 

• Mise en place d’un projet pour le secondaire, afin de les soutenir dans leur futur 

enseignement en alternance : mise à disposition de matériel informatique (pc, internet), 

accompagnement dans les démarches et l’organisation du travail scolaire, à distance ou 

pas.  

• Accompagnement de trois jours par semaine (deux heures) dans chaque commune de 

leur zone d’action afin de répondre à la fois au besoin de soutien mais également au 

problème de mobilité.  

• Le projet de soutien plus individuel « GpiG » continue. 
 

Au niveau du travail individuel 

• Les permanences sont maintenues mais sur rendez-vous. Les rencontres se passent en 

présentiel ou en Visio.  

• Si les locaux le permettent, les services privilégient les rencontres au service ou dans un 

point de décentralisation, les visites à domicile sont privilégiées pour les familles les plus en 

difficulté.  

• En cette période particulière, un contact régulier avec les CPAS est mis en place en vue 

de soutenir les familles au travers du plan Covid. 
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BIBLIOTHEQUE 
 

 Rue des Arzières 24, 6440 Froidchappelle 

 060/41.21.02 

@ bibliofroidchapelle@yahoo.fr 
 

https://www.froidchapelle.be/annuaire/bibliotheque 

https://en-gb.facebook.com/pg/bibliothequesdefroidchapelle/posts/ 
 

La bibliothèque dispose d’un cyberespace qui dispose d’un accès libre et complet à 

internet et qui permet l’utilisation d'outils de bureautique. 
 

La bibliothèque est disponible (sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres animations dans 

l’espace jeunesse) : 

- Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h30 

- Jeudi : 14h00 - 17h00 

- Samedi : 8h30 - 12h30  

  

mailto:bibliofroidchapelle@yahoo.fr
https://www.froidchapelle.be/annuaire/bibliotheque
https://en-gb.facebook.com/pg/bibliothequesdefroidchapelle/posts/
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GERPINNES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes 

 071/50.90.15 

 Numéro vert : 071/50 90 01 

@ info@gerpinnes.be 
 

https://www.gerpinnes.be/ 

https://www.facebook.com/6280gerpinnes/ 

 

Les services communaux sont uniquement accessibles sur rendez-vous soit par téléphone 

ou par mail.  
 

PCS 
 

 Avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes 

 071/50.90.20 

https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-

sociale 

https://www.facebook.com/PCs.Gerpinnes 

 

Chef de projet: Patricia Druszcz 

@ pcs@gerpinnes.be 

 0474/69.65.88 

 

 

Initiatives : 

 

- Le PCS a mis en place un lien d’information sur leur site internet : https://www.info-

coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/ 

- Le PCS a mis sur pied le projet « Comment allez-vous ? » afin de prendre 

régulièrement des nouvelles des personnes qui le souhaitent, au rythme qui leur 

convient. 

 

- Un éducateur de rue se charge d’assurer le suivi auprès des familles :  

 

Steven Drossart, coordinateur ATL et éducateur de rue 

 071/50.90.23 – 0491/71.92.61 

@ sdrossart@gerpinnes.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@gerpinnes.be
mailto:info@gerpinnes.be
https://www.gerpinnes.be/
https://www.facebook.com/6280gerpinnes/
https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale
https://www.facebook.com/PCs.Gerpinnes
mailto:pcs@gerpinnes.be
https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/
https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/
mailto:sdrossart@gerpinnes.be
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CPAS 
 

 Rue des Écoles 31, 6280 Acoz 

 071/50.29.11 
 

https://www.gerpinnes.be/ma-commune/social/cpas 

https://www.facebook.com/CPASdeGerpinnes/ 

 

Personne de contact : Séverine Vanderbeck 

@ severine.vanderbeck@cpasgerpinnes.be 

 

Le service reste disponible comme auparavant, les permanences sont maintenues avec le 

respect des mesures sanitaires. 

 

Les projets habituels du CPAS continuent de fonctionner : aide alimentaire, taxi social, 

aide aux personnes âgées pour faire les courses,… 

 

SERVICE AMO « MIKADO »                                                               

                                                                                                              
 

 Rue des Gravelles 72, 6200 Châtelet 

 071/40.08.04 ou 0495/26.84.88 

@ equipe@amo-mikado.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.amo-mikado.be/ 

https://www.facebook.com/amo.mikado/about 

 

Le service est ouvert et accessible du lundi au vendredi.  

Les permanences du mercredi et vendredi sont maintenues mais sur rendez-vous.  

Les suivis individuels sont assurés et les entretiens ont lieu dans les locaux du service ou à 

domicile.  

 

Initiatives : 

 

- Des activités sont organisées en extérieur ou dans un local assez spacieux.  

- Le soutien scolaire est également maintenu. Le service permet également l’accès 

à un PC et/ou une imprimante pour les jeunes qui doivent suivre les cours à 

domicile. Ceux-ci y ont accès sur rendez-vous. Le service pour aider le jeune à 

s’organiser dans le travail à domicile. 

 

  

https://www.gerpinnes.be/ma-commune/social/cpas
https://www.facebook.com/CPASdeGerpinnes/
mailto:severine.vanderbeck@cpasgerpinnes.be
mailto:equipe@amo-mikado.be
https://www.amosphere.be/
https://www.amo-mikado.be/
https://www.facebook.com/amo.mikado/about
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HAM-SUR-HEURE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Chemin d'Oultre-Heure 20, 6120 Ham-sur-Heure 

 071/22.93.40 

@ courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be 
 

https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/ 

https://www.facebook.com/hamsurheurenalinnes/?ref=py_c 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  
 

PCS 
 

 Chemin d'Oultre-Heure, 20, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 

 071/22.93.75 
 

https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/la-famille/plan-de-cohesion-

sociale 

https://www.facebook.com/people/Pcs-HamsurHeure-Nalinnes/100010713661264 

https://fr-fr.facebook.com/educatricederue.hamsurheurenalinnes 

 

Chef de projet : Anne-Catherine Tintinger 

@ anne-catherine.tintinger@publilink.be 

 

Educatrice de rue : Emmanuelle Lévis 

@ emmanuelle.levis@publilink.be 

 071/21.22.29 - 0492/22.24.89 

 

Le PCS fonctionne uniquement sur rdv et est joignable par téléphone et par mail. 

 

L’éducatrice de rue se rend en famille sur rdv et dans le respect des mesures sanitaires afin 

de maintenir le travail continu de suivi auprès des familles précarisées. 

 

Le PCS collabore avec le CPAS et les aides familiales afin d’assurer un maximum leur 

projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
mailto:courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/
https://www.facebook.com/hamsurheurenalinnes/?ref=py_c
https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/la-famille/plan-de-cohesion-sociale
https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/la-famille/plan-de-cohesion-sociale
https://www.facebook.com/people/Pcs-HamsurHeure-Nalinnes/100010713661264
https://fr-fr.facebook.com/educatricederue.hamsurheurenalinnes
mailto:anne-catherine.tintinger@publilink.be
mailto:anne-catherine.tintinger@publilink.be
mailto:emmanuelle.levis@publilink.be
mailto:emmanuelle.levis@publilink.be
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CPAS 
 

 Chemin d'Oultre Heure 20, 6120 Ham-sur-Heure 

 071/21.72.24 

@ cpas.hshn@publilink.be 
 

https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/le-cpas/le-cpas-de-ham-sur-

heure-nalinnes 

 

Permanence : sur rendez-vous, du lundi au vendredi. 

 

Initiatives : 

 

- Aide dans le cadre sanitaire : logement, consommation d’énergie, soutien 

numérique, aides psychosociales, frais médicaux, factures impayées, besoins de 

première nécessité (vêtements, lunettes,…), lutte contre la pauvreté infantile (frais 

de cantine scolaire, logopédie, abonnements transport en commun,…) 

 

- Le CPAS maintient ses aides habituelles : colis alimentaire, livraison de repas, 

livraison de médicament, livraison de livres prêtés par la bibliothèque communale, 

taxi social, taxi PMR principalement pour les rdv médicaux 

 

  

mailto:cpas.hshn@publilink.be
mailto:cpas.hshn@publilink.be
https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/le-cpas/le-cpas-de-ham-sur-heure-nalinnes
https://www.ham-sur-heure-nalinnes.be/la-commune/le-cpas/le-cpas-de-ham-sur-heure-nalinnes
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LES BONS VILLERS 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place de Frasnes 1, 6210 Frasnes-lez-Gosselies 

 071/85.81.02 

@ infos@lesbonsvillers.be 
 

https://www.les-bons-villers.be/ 

https://www.facebook.com/communebonsvillers/ 

 

L’administration communale fonctionne uniquement sur rdv. 
 

PCS 
 

 Rue Helsen, 6211 Mellet (derrière le Point Poste) 

 071/82.31.73 

 https://www.les-bons-villers.be/ma-commune/services-communaux/cohesion-sociale 

 

Chef de projet : Laurent Periquet 

@ laurent.periquet@lesbonsvillers.be 

 071/82.31.70 

 

Initiatives : 

 

- Le projet « Ça bouge pour notre commune » qui est un projet associatif pour les 

jeunes de la commune continue à fonctionner. 

 

- Pour répondre à la problématique de l’enseignement à distance, la commune a 

mis à disposition 2 lieux différents disponibles aux étudiants : 

la maison de village de Mellet et l’épicerie sociale à Frasnes-lez-Gosselies. 

Chaque lieu dispose de 2 PC, d’imprimantes, de connexion internet. 
 

CPAS 
 

 Place de Frasnes, 1 à 6210 Les Bons Villers 

 071/85.81.30 

@ info@cpaslesbonsvillers.be 
 

https://www.les-bons-villers.be/ma-commune/autres-services/cpas 

 

Le service assure ses permanences mais les personnes doivent prendre rdv au préalable 

par téléphone ou par mail. 

 

Des rendez-vous peuvent être fixés dans les locaux du CPAS. 

 

Maintien des aides aux bénéficiaires habituels (colis alimentaire, taxi social, paiement des 

loyers, paiement des factures d’électricité,…) 

 

  

mailto:secretariat@lesbonsvillers.be
https://www.les-bons-villers.be/
https://www.facebook.com/communebonsvillers/
https://www.les-bons-villers.be/ma-commune/services-communaux/cohesion-sociale
mailto:julie.nauwelaerts@lesbonsvillers.be
mailto:info@cpaslesbonsvillers.be
https://www.les-bons-villers.be/ma-commune/autres-services/cpas
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LOBBES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue du pont 1, 6540 Lobbes 

 071/59.00.23 

@ commune@lobbes.be 
 

http://www.lobbes.be/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Commune-de-Lobbes-

112363917084311/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  
 

PCS 
 

 Rue du pont 1, 6540 Lobbes 

 http://www.lobbes.be/vie-sociale/plan-de-cohesion-sociale/presentation.html 

 

Chef de projet : Stéphanie Adant 

@ pcs@lobbes.be 

 071/59.31.18 ou 0494/34.59.55 

 

Initiatives : 

 

- Mise à disposition d’un local pour les étudiants qui souhaitent avoir accès à un 

ordinateur : la maison de la convivialité située Rue de l’Entreville, 50 à 6540 Lobbes 

(uniquement sur rdv) 

- Service d’aide à l’emploi actif 
 

CPAS 
 

 Rue Paschal 13A, 6540 Lobbes 

 071/59.75.90 
 

http://www.lobbes.be/vie-sociale/centre-public-action-sociale/presentation.html 

 

Le CPAS reste accessible par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 16h au 071/59.75.90 

ou sur rdv en cas d’urgence. 

 

La distribution des repas chaud à domicile se fait du lundi au samedi. 

 

Le transport social et les courses ménagères fonctionne du lundi au vendredi pour les 

déplacements nécessaires (alimentaires, pharmacies, médecins). 1 personne par trajet 

 

Les permanences téléphoniques du service social se font du lundi au vendredi de 8h à 16h 

et également par mail à l’adresse suivante : titres-services@cpas-lobbes.be. 
 

 

mailto:commune@lobbes.be
http://www.lobbes.be/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Commune-de-Lobbes-112363917084311/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Commune-de-Lobbes-112363917084311/
http://www.lobbes.be/vie-sociale/plan-de-cohesion-sociale/presentation.html
mailto:pcs@lobbes.be
http://www.lobbes.be/vie-sociale/centre-public-action-sociale/presentation.html
mailto:titres-services@cpas-lobbes.be
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SERVICE AMO « TU DIS JEUNES » 

 

 Rue Alfonse Liégeois, 4B - 6530 THUIN 

  071/92.39.66 

@ tudisjeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

 

  

mailto:tudisjeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404
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MANAGE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place Albert Ier 1, 7170 Manage 

 064/51.82.11 

@ info@manage-commune.be 
 

https://www.manage-commune.be/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous.  
 

PCS 
 

 Place Albert 1er 1/A, 7170 Manage 

 064/45.95.19  

Numéro d’urgence sociale : 0473/939264 
 

https://www.manage-commune.be/social/plan-de-cohesion-sociale 

https://www.facebook.com/pcs.manage 

 
Chef de projet : Mélanie Dhaevers 

@ pc.sociale@gmail.com 

 0494/76.69.76 
 

CPAS 
 

 Place Albert 1er 1/A, 7170 Manage 

 064/43.25.25 

@ cpas@manage-commune.be 
 

https://www.manage-commune.be/social/cpas 
 

Le CPAS n’organise plus de permanences sans rendez-vous. 

Toute demande doit être introduite soit par téléphone ou par mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@manage-commune.be
https://www.manage-commune.be/
https://www.manage-commune.be/social/plan-de-cohesion-sociale
https://www.facebook.com/pcs.manage
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SERVICE AMO « CULTURES JEUNES CHAMASE » 

 

3 implantations : 

 

 Rue de la Solidarité 23, 7160 Godarville 

 064/60.03.29 

 Avenue des Tulipes 1, 7180 Seneffe 

064/60.03.29 

 Rue des Hirondelles 21, 7181 Familleureux 

 064/55.95.20 

@ amo.cjchamase@gmail.com 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-

jeunes-chamase-asbl 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-

accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-

recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase 

https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-

Chamase/100014761471837 

 

Le service AMO est accessible du lundi au vendredi sur ses 3 implantations :  

 

 Godarville : lundi de 9 à 17h 

 mardi de 9h-18h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 9h à 18h 

 

Seneffe: lundi de 9 à 18h 

 mardi de 9h-18h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 9h à 18h 

 

Familleureux : lundi de 9 à 17h 

 mardi de 9h-17h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 8h à 17h 

 vendredi de 9h-15h 

 

Les suivis individuels se poursuivent dans le respect des distanciations sociales. Le service 

peut également se rendre à domicile. 

 

Le travail de rue est également assuré le vendredi sur la commune de Manage 

 

Pour les jeunes jusque 12 ans, les 2 écoles de devoirs continuent leurs activités : 

- Rue de la Solidarité 23, 7160 Godarville (Mardi et jeudi de 15h30 à 18h) 

- Avenue de la Tulipe1, 7180 Seneffe (Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h) 

 

Pour les jeunes de + de 12ans, seul le projet « coup de pouce » (soutien scolaire) est 

maintenu.  

Des cours de rattrapage sont assurés par des bénévoles le samedi matin. Un jeune à la fois 

y participe.  

  

mailto:amo.cjchamase@gmail.com
https://www.amosphere.be/
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837
https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837
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MERBES-LE-CHATEAU 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Saint-Martin 71, 6567 Merbes-le-Château 

 071/55.90.70 

@ population@commune-merbes-le-chateau.be 
 

https://www.merbeslechateau.be/ 
 

Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Rue du pont 1, 6540 Lobbes 

 http://www.lobbes.be/vie-sociale/plan-de-cohesion-sociale/presentation.html 

 

Chef de projet : Stéphanie Adant 

@ pcs@lobbes.be 

 071/59.31.18 ou 0494/34.59.55 

 

Le PCS de Merbes-le-Château dépend du PCS de Lobbes. 

 

CPAS 
 

 Rue Dorlot 7, 6567 Merbes-le-Château 

 071/59.75.40 

https://www.merbeslechateau.be/ma-commune/social/centre-public-daction-sociale 
 

Personne de contact : Katty Parmentier 

@ katty.parmentier@cpas-merbes-le-chateau.be 

 071/59.75.45 
 

Le CPAS n’organise plus de permanences sans rendez-vous. 

Toute demande doit être introduite soit par téléphone ou par mail.  

Un rendez-vous en présentiel peut être fixé si besoin ainsi qu’une visite à domicile dans le 

respect des conditions sanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:population@commune-merbes-le-chateau.be
mailto:population@commune-merbes-le-chateau.be
https://www.merbeslechateau.be/
http://www.lobbes.be/vie-sociale/plan-de-cohesion-sociale/presentation.html
mailto:pcs@lobbes.be
https://www.merbeslechateau.be/ma-commune/social/centre-public-daction-sociale
mailto:katty.parmentier@cpas-merbes-le-chateau.be
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SERVICE AMO « TU DIS JEUNES » 

 

 Rue Alfonse Liégeois, 4B - 6530 THUIN 

 071/92.39.66 

@ tudisjeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tudisjeunes@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404
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MOMIGNIES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Grand place 1, 6590 Momignies 

 060/51.11.11 

@ commune@momignies.be 
 

https://www.momignies.be/ 

https://www.facebook.com/Momignies/ 

 

Tous les services de la commune continuent de fonctionner mais uniquement sur rdv.   

La commune utilise son site internet et sa page facebook pour communiquer les 

informations importantes à la population. 
 

PCS 
 

 Rue de la Gendarmerie 1, 6590 Momignies 

 060/21.02.60 ou 0498/78.28.24 

 

https://www.momignies.be/commune/autres-services/plan-de-cohesion-sociale-pcs 

https://www.facebook.com/Plan-de-Coh%C3%A9sion-Sociale-de-Momignies-

274409456027023/ 

 

Chef de projet : Michèle Sandart 

@ pcsmomignies@gmail.com 

 

Le PCS maintient sa permanence tous les jours sur rdv. 

Il est joignable par téléphone et par mail. 

Le PCS est depuis le début de la crise service "relais" / "écoute" pour toutes personnes 

rencontrant des difficultés liées à la crise sanitaire ou non. 

 

Initiatives : 

 

- L’école de devoirs pour les élèves de primaire est maintenue à raison de 

2j/semaine (dans le respect des mesures sanitaires). 

- Un espace numérique ainsi qu’un soutien scolaire a été mis en place pour les 

élèves du secondaire et de l’enseignement supérieur en partenariat avec le 

service AMO Oxyjeune. 

Cet espace numérique se situe dans leurs locaux et l’accès à cet espace se fait 

sur rdv.  Une plage horaire est partagée entre le PCS et Oxyjeune : le PCS occupe 

les locaux 5 matinée et 3 après-midi et Oxyjeune occupe les locaux 4 demi-

journées. 

- Le taxi social fonctionne mais le chauffeur assure lui-même les courses pour les 

usagers (alimentaire et pharmacie).  

- Un lien avec les personnes âgées, isolées et fragiles est assuré régulièrement. 

- Afin de garder le lien, un maximum d'activités en ligne est proposé: chorale, atelier 

relaxation, atelier papote, gym douce, conférences,... Le service 

d'accompagnement psycho social, le service  "Écrivain public " et le service de  

Conciliation Éthique fonctionne tantôt par téléphone ou via des "vidéos-

conférences". Des visites à domicile peuvent avoir lieu également.  

- Les cours de Français Langue Étrangère sont dispensés en ligne. 

 

mailto:commune@momignies.be
mailto:commune@momignies.be
https://www.momignies.be/
https://www.momignies.be/
https://www.facebook.com/Momignies/
https://www.momignies.be/commune/autres-services/plan-de-cohesion-sociale-pcs
https://www.facebook.com/Plan-de-Coh%C3%A9sion-Sociale-de-Momignies-274409456027023/
https://www.facebook.com/Plan-de-Coh%C3%A9sion-Sociale-de-Momignies-274409456027023/
mailto:pcs.momignies@gmail.com
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CPAS 
 

 Grand Place 4, 6590 MOMIGNIES 

 060/51.04.40 

 https://www.momignies.be/commune/autres-services/cpas 

 

Personnes de contact :  

 

Jean-Pierre Philippe : assistant social  

 060/51.04.32 

@ jean-pierre.philippe@cpas-momignies.be 

 

Zoé Lambert : assistante sociale 

 060/51.04.33 

@ zoe.lambert@cpas-momignies.be 

 

Marie-Denise Lamblot : assistante sociale 

 060/51.04.34 

@ marie-denise.lamblot@cpas-momignies.be 

 

Coralie Delcine : assistante sociale 

 060/51.04.35 

@ coralie.delcine@cpas-momignies.be 

 

Le CPAS fonctionne principalement sur rdv mais il est possible d’être reçu dans les locaux 

dans le cadre d’une demande en urgence. 
 

SERVICE AMO « OXYJEUNE » 

 

 Grand Rue 116, 6470 Rance  

 060/41.22.53 

@ equipe@oxyjeune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

 http://oxyjeune.be/ 

https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/ 

 https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/ 

 

Initiatives : 

 

Pour les moins de 12 ans : 

 

• Les actions collectives de l’AMO pour les moins de 12 ans à l’extérieur sont maintenues, 

celles-ci concernent les activités de l’AMO du dehors dans le cadre du projet « Sac à dos 

». 

• Le projet « Baobab » espace pour les 0-6 ans est également maintenu. 

• L’école des devoirs pour les enfants du primaire est assurée également. 

 

 

 

 

 

https://www.momignies.be/commune/autres-services/cpas
mailto:jean-pierre.philippe@cpas-momignies.be
mailto:zoe.lambert@cpas-momignies.be
mailto:zoe.lambert@cpas-momignies.be
mailto:marie-denise.lamblot@cpas-momignies.be
mailto:marie-denise.lamblot@cpas-momignies.be
mailto:coralie.delcine@cpas-momignies.be
mailto:equipe@oxyjeune.be
https://www.amosphere.be/
http://oxyjeune.be/
https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/
https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/
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Pour les plus de 12 ans : 

 

Le service essaie au maximum de garder le contact avec les jeunes présents dans leurs 

différents groupes via différents médias et stratégies :   

• Réunions à thèmes en ligne, jeux de société en ligne, recettes de cuisine, défis 

bricolage…  Ce qui  permet d’échanger avec les jeunes sur leur vécu dans cette situation 

de semi-confinement, ainsi que de construire ensemble le contenu de prochaines 

rencontres et, de cette manière, leur donner des perspectives d’avenir.  

• Rencontres à l’extérieur par petits groupes de 4 : sorties balades à vélo, promenades, 

petits défis sportifs.  

 

Au niveau du projet de soutien scolaire pour les plus de 12 ans : 

 

• Mise en place d’un projet pour le secondaire, afin de les soutenir dans leur futur 

enseignement en alternance : mise à disposition de matériel informatique (pc, internet), 

accompagnement dans les démarches et l’organisation du travail scolaire, à distance ou 

pas.  

• Accompagnement de trois jours par semaine (deux heures) dans chaque commune de 

leur zone d’action afin de répondre à la fois au besoin de soutien mais également au 

problème de mobilité.  

• Le projet de soutien plus individuel « GpiG » continue. 

 

Au niveau du travail individuel : 

 

• Les permanences sont maintenues mais sur rendez-vous. Les rencontres se passent en 

présentiel ou en Visio.  

• Si les locaux le permettent, les services privilégient les rencontres au service ou dans un 

point de décentralisation, les visites à domicile sont privilégiées pour les familles les plus en 

difficulté.  

• En cette période particulière, un contact régulier avec les CPAS est mis en place en vue 

de soutenir les familles au travers du plan Covid. 
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MONTIGNY-LE-TILLEUL 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue de Marchienne 1-5, 6110 Montigny-le-Tilleul 

 071/51.88.10 

@ info@montignyletilleul.be 
 

  https://www.montigny-le-tilleul.be/ 

https://www.facebook.com/communemontignyletilleul/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Rue de Marchienne 1 – 5, 6110 Montigny-le-Tilleul 

 071/51.04.15 

 

Chef de projet : Yves Broodcoorens 

@ yves.broodcoorens@montignyletilleul.be 

 
Le PCS est joignable par téléphone.  

Il n’a aucune action en cours actuellement.  

 

 

CPAS 
 

 Rue de Marchienne 1 – 5, 6110 Montigny-le-Tilleul 

 071/51.04.15 

@ cpas@montigny-le-tilleul.be 
 

  https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/social/cpas 

 

Le CPAS n’organise plus de permanences sans rendez-vous. 

Toute demande doit être introduite soit par téléphone.  

Un rendez-vous en présentiel peut être fixé si besoin ainsi qu’une visite à domicile dans le 

respect des conditions sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@montignyletilleul.be
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MORLANWELZ 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Raoul Warocqué 2, 7140 Morlanwelz 

 064/43.17.17  

@ info@morlanwelz.be 
 

https://www.morlanwelz.be/ 

https://www.facebook.com/communedemorlanwelz/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. Les rendez-vous sont 

sollicités par téléphone ou par mail.  
 

PCS 
 

 Place de Carnières 48, 7141 Carnières 

 064/43.17.34 

https://www.morlanwelz.be/commune/social/plan-de-cohesion-sociale/PPP 

https://www.facebook.com/pcsmorlanwelz 
 

Chef de projet : Sophie Olivier  @ sophie.olivier@morlanwelz.be  
 

Le PCS est joignable par téléphone ou via sa page Facebook et Messenger. 
 

Initiatives : 

 

- Il assure une plateforme d’entraide pour les personnes isolées et fragilisées (aide 

sociale, courses, démarches administratives.  

- Le taxi social assure également ses services.  
 

CPAS 
 

 Place Albert 1er 13, 7140 Morlanwelz 

 064/43.16.20 

@ carole.ghilain@morlanwelz.be 
 

https://www.morlanwelz.be/commune/social/le-c-p-a-s 
 

Le numéro d’appel général du CPAS de Morlanwelz reste le 064/43.16.20 pour toute 

demande d’information. 
 

Le service social a suspendu ses permanences. 
 

Il est possible d’être reçu de façon individuelle uniquement sur rendez-vous. Il est 

demandé de privilégier la prise de rendez-vous par téléphone (064/43.16.20) de 8h00 à 

11h30 et de 12h30 à 16h00 (à l’exception du vendredi, uniquement le matin). 

Si la personne est dans l’impossibilité de téléphoner, il lui est possible de se présenter à 

l’accueil pour prendre rendez-vous. 

Une permanence téléphonique est également prévue du lundi au jeudi de 12 heures 30 à 

16 heures. 

 

Le service d'aide aux familles et aux aînés poursuit ses missions uniquement pour les 

dépannages au domicile chez les bénéficiaires dont l’état de dépendance est reconnu 

selon les critères imposés par la législation. 

mailto:info@morlanwelz.be
https://www.morlanwelz.be/
https://www.facebook.com/communedemorlanwelz/
https://www.morlanwelz.be/commune/social/plan-de-cohesion-sociale/PPP
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SERVICE AMO « TRANSIT » 

 

 Rue de l’hôtel de ville 6, 7100 La Louvière. 

 064/26.12.42 

@ info@amotransit.be 
 

https://amotransit.be/ 

https://www.facebook.com/amoTransit/ 

 

Le service est accessible les lundis, mardis, mercredis et vendredis.  

Les permanences sont assurées avec ou sans rendez-vous.  

Le service donne une préférence pour la prise de rendez-vous.  

Le service peut également se rendre en famille si cela est nécessaire.  
 

Seules les activités avec les jeunes de 0 à 12 ans sont maintenues les mercredis et samedis.   
 

BIBLIOTHEQUE 
 

 Allée des Hêtres 2, 7140 Morlanwelz 

 Adultes 064/43.16.95 

 Jeunesse 064/43.16.96 

 Documentation 064/43.16.98 

@ bibliotheque@morlanwelz.be 

 

Les livres sont à commander par téléphone ou par mail et sont mis à disposition dans le sas 

d’entrée.  

 

La bibliothèque dispose d’un espace numérique avec l’accès à 10 ordinateurs. Il est 

nécessaire de prendre rendez-vous.  

  

mailto:info@amotransit.be
https://amotransit.be/
https://www.facebook.com/amoTransit/
mailto:bibliotheque@morlanwelz.be
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PONT-A-CELLES 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Place communale 22, 6230 Pont-à-Celles 

071/84.90.50 

@ accueil@pontacelles.be 
 

 https://www.pontacelles.be 

https://www.facebook.com/pontacelles.be/ 

 
Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Place communale 22, 6230 Pont-à-Celles 

 071/84.90.42 

  https://www.pontacelles.be/services/pcs/ 

 https://www.facebook.com/PCSpontacelles/ 

 

Chef de projet : Delphine Simon 

@ delphine.simon@pontacelles.be 

 

Initiatives : 

 

- Les activités en présence du public sont actuellement interrompues. Néanmoins, le 

service du Plan de Cohésion Sociale reste actuellement ouvert au public 4 

matinées par semaine, pour permettre aux personnes qui auraient besoin de parler 

un peu en présentiel de pouvoir le faire (dans le respect des mesures sanitaires). 

 

- Début janvier 2021 une centrale locale de mobilité solidaire sera mise en place 

avec le soutien de l’asbl Taxistop.  Celle-ci permettra aux citoyens de s’entraider 

pour les déplacements divers (courses, visite famille, coiffeur,…) du lundi au 

dimanche.  

CPAS 
 

 Rue de la Liberté 84, 6230 Pont-à-Celles 

 071/84.93.00 

  https://www.pontacelles.be/services/sante-aide-a-personne-cpas/ 

 

Personne de contact : Madame Valérie Gilbert, Assistante sociale 

071 84 93 00 

@ valerie.gilbert@publilink.be 

 

Le CPAS n’organise plus de permanences sans rendez-vous. 

Toute demande doit être introduite soit par téléphone.  

Un rendez-vous en présentiel est alors fixé. Une visite à domicile peut également être 

réalisée à titre exceptionnel si nécessaire dans le respect des conditions sanitaires.  

 

Le service d’aide aux familles continue également à fonctionner. 
 

mailto:accueil@pontacelles.be
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76 
 

SERVICE AMO « PAVILLON J » 

 

 Rue Paul Pastur 121, 6180 Courcelles 

 071/92.39.39 (Pont-à-Celles) 

 0476/94.77.26 (coordination) 

@ pavillonj@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.facebook.com/lebus.desquartiers 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 

 

 

  

mailto:pavillonj@chu-charleroi.be
https://www.amosphere.be/
https://www.facebook.com/lebus.desquartiers
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SENEFFE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Lintermans 21, 7180 Seneffe 

 064/52.17.00 

Numéro gratuit durant le Covid : 0800/11837 

@ commune@seneffe.be 
 

 https://www.seneffe.be/ 

https://www.facebook.com/Commune-de-Seneffe-632766393506659/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Place Penne d’Agenais 12, 7180 Seneffe 

https://www.seneffe.be/theme_commune/social/plan-de-cohesion-sociale 

 

Chef de projet : Fabienne Urbain 

 064/52.17.13 – 0494/53.24.94 

@ f.urbain@seneffe.be 

 

Agent PCS : Eric Wanekem 

 064/52.17.32-0478/66.55.35 

@ e.wanekem@seneffe.be 

 

Initiatives : 

 

- La Commune de Seneffe adhère à « Give a day » (site internet : 

https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi) pour soutenir les solidarités entre 

citoyens seneffois.  
 

- La nouvelle plateforme « Seneffe – Tous ensemble » regroupera les initiatives 

citoyennes. Elle aura pour principal objectif d’encourager le bénévolat et l’appui 

aux personnes fragilisées. (lien internet : 

https://www.seneffe.be/theme_commune/securite-

urgences/prevention/coronavirus/plateforme-citoyenne-et-solidaire-a-seneffe) 

 0478/66.55.35 - 0494/53.24.94 ou sur 

https://www.impactdays.co/seneffesolidaire/ 
 

- Pour rompre l’isolement social et promouvoir les commerces locaux, 

l’administration va mettre sur pied un marché de Noël virtuel via une plateforme 

informatique.  Les artisans et producteurs locaux pourront poster des capsules 

vidéo pour présenter leurs produits.  Il y aura aussi la possibilité de commander leurs 

produits en ligne. 

Des groupes de parole seront organisés via cette plateforme. 
 

- Mise en place du service « sos papote » (lien internet : 

https://www.seneffe.be/theme_commune/social/plan-de-cohesion-

sociale/actualites/sos-papote) 

Téléphone en journée de 8 à 16h30 : 0478/66.55.35 - 0494/53.24.94 

@ pcs@seneffe.be 

 

mailto:commune@seneffe.be
https://www.seneffe.be/
https://www.facebook.com/Commune-de-Seneffe-632766393506659/
https://www.facebook.com/Commune-de-Seneffe-632766393506659/
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/plan-de-cohesion-sociale
mailto:f.urbain@seneffe.be
mailto:e.wanekem@seneffe.be
https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi
https://www.seneffe.be/theme_commune/securite-urgences/prevention/coronavirus/plateforme-citoyenne-et-solidaire-a-seneffe
https://www.seneffe.be/theme_commune/securite-urgences/prevention/coronavirus/plateforme-citoyenne-et-solidaire-a-seneffe
https://www.impactdays.co/seneffesolidaire/
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/plan-de-cohesion-sociale/actualites/sos-papote
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/plan-de-cohesion-sociale/actualites/sos-papote
mailto:pcs@seneffe.be
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CPAS 
 

 Rue de Chèvremont 1/1, 7181 Arquennes 

 067/87.44.80 

Numéro gratuit durant le Covid : 0800/11837 

@ cpas@seneffe.be 
 

  https://www.seneffe.be/theme_commune/social/cpas 

 

Le service assure sa permanence mais fonctionne sur rendez-vous. 

Les permanences sont assurées uniquement pour les nouvelles demandes. 
 

SERVICE AMO « CULTURES JEUNES CHAMASE » 

 

3 implantations : 

 

 Rue de la Solidarité 23, 7160 Godarville 

 064/60.03.29 

 Avenue des Tulipes 1, 7180 Seneffe 

064/60.03.29 

 Rue des Hirondelles 21, 7181 Familleureux 

 064/55.95.20 

@ amo.cjchamase@gmail.com 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-

jeunes-chamase-asbl 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-

accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-

recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase 

https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-

Chamase/100014761471837 

 

 

Le service AMO est accessible du lundi au vendredi sur ses 3 implantations :  

 

 Godarville : lundi de 9 à 17h 

 mardi de 9h-18h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 9h à 18h 

 

Seneffe: lundi de 9 à 18h 

 mardi de 9h-18h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 9h à 18h 

 

Familleureux : lundi de 9 à 17h 

 mardi de 9h-17h 

 mercredi de 9h à 17h 

 jeudi de 8h à 17h 

 vendredi de 9h-15h 

 

mailto:cpas@seneffe.be
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/cpas
mailto:amo.cjchamase@gmail.com
https://www.amosphere.be/
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/revitalisation-sociale-des-quartiers-accompagnement-activites-et-animations-socio-culturelles-educatives-sportives-ou-recreatives/amo-cultures-jeunes-chamase
https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837
https://www.facebook.com/people/Amo-Cultures-Jeunes-Chamase/100014761471837
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Les suivis individuels se poursuivent dans le respect des distanciations sociales. Le service 

peut également se rendre à domicile. 

 

Le travail de rue est également assuré le mercredi de 13 à 17h sur la commune de Seneffe 

 

Pour les jeunes jusque 12 ans, l’école de devoirs située Avenue de la Tulipe1 à 7180 

Seneffe continue ses activités les Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h 

 

Pour les jeunes de + de 12ans, seul le projet « coup de pouce » (soutien scolaire) est 

maintenu. Des cours de rattrapage sont assurés par des bénévoles le samedi matin. Un 

jeune à la fois y participe.  
 

MAISON DE JEUNES LE CABLE 

 

 Rue Rouge Croix 4, 7180 Seneffe 

 0491/90.46.34 ou 064/52.17.99 

Personne de contact : Audrey Hotton 

@ a.hotton@seneffe.be 

 

 https://lecable.be/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009056207735 

 

Suite aux mesures gouvernementales la MJ a dû fermer ses locaux. 

 

Initiatives : 

 

- Pour combler la fermeture des locaux, la maison de jeunes a lancé un MJ 

CHALLENGE : Chaque semaine elle publie des challenges en tout genre (sportif, 

créatif, etc).    

- Sur les réseaux sociaux sont publiés des vidéos de coaching sportif, des accueils 

virtuels dédiés aux filles, des tutos cuisine, des jeux de société en live. 

 

 

  

mailto:a.hotton@seneffe.be
mailto:a.hotton@seneffe.be
https://lecable.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009056207735
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SIVRY-RANCE 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Rue Godart 2, 6470 Sivry 

 060/41.41.10 

@ commune@sivry-rance.be 

 

 https://www.sivry-rance.be/ 

https://www.facebook.com/Commune-de-Sivry-Rance-112860725444756/ 

 

Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Rue Godart 2, 6470 Sivry 

060/41.41.99 
 

 https://www.sivry-rance.be/ma-commune/social/plan-de-cohesion-sociale-pcs 

 

Chef de projet : Magali Mormal 

@ magali.mormal@publilink.be 

 

Le PCS maintient ses permanences sur rdv.  Le service est joignable par mail, par 

téléphone. 
 

CPAS 
 

 Rue Godart 2, 6470 Sivry 

060/41.41.90 

@ cpas@sivry-rance.be 
 

https://www.sivry-rance.be/ma-commune/social/cpas 

https://www.facebook.com/CpasSivryRance/ 

 

Le CPAS utilise la page facebook de la commune pour informer la population sur les aides 

covid disponibles.  Une affiche reprenant les aides covid est placardée à l’entrée du 

CPAS. 

 

Les aides habituelles de première nécessité (colis alimentaire, taxi social,…)  continuent 

d’être mises en place. 

 

 

 

 

 

 

mailto:commune@sivry-rance.be
mailto:commune@sivry-rance.be
https://www.sivry-rance.be/
https://www.facebook.com/Commune-de-Sivry-Rance-112860725444756/
https://www.sivry-rance.be/ma-commune/social/plan-de-cohesion-sociale-pcs
mailto:magali.mormal@publilink.be
mailto:cpas@sivry-rance.be
https://www.sivry-rance.be/ma-commune/social/cpas
https://www.sivry-rance.be/ma-commune/social/cpas
https://www.facebook.com/CpasSivryRance/
https://www.facebook.com/CpasSivryRance/
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SERVICE AMO « OXYJEUNE »  
 

 

 Grand Rue 116, 6470 Rance  

 060/41.22.53 

@ equipe@oxyjeune.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

 http://oxyjeune.be/ 

https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/ 

 https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/ 

 

Initiatives : 

 

Pour les moins de 12 ans : 

 

• Les actions collectives de l’AMO pour les moins de 12 ans à l’extérieur sont maintenues, 

celles-ci concernent les activités de l’AMO du dehors dans le cadre du projet « Sac à dos 

». 

• Le projet « Baobab » espace pour les 0-6 ans est également maintenu. 

• L’école des devoirs pour les enfants du primaire est assurée également. 

 

Pour les plus de 12 ans : 

 

Le service essaie au maximum de garder le contact avec les jeunes présents dans leurs 

différents groupes via différents médias et stratégies :   

• Réunions à thèmes en ligne, jeux de société en ligne, recettes de cuisine, défis 

bricolage…  Ce qui  permet d’échanger avec les jeunes sur leur vécu dans cette situation 

de semi-confinement, ainsi que de construire ensemble le contenu de prochaines 

rencontres et, de cette manière, leur donner des perspectives d’avenir.  

• Rencontres à l’extérieur par petits groupes de 4 : sorties balades à vélo, promenades, 

petits défis sportifs.  

 

Au niveau du projet de soutien scolaire pour les plus de 12 ans : 

 

• Mise en place d’un projet pour le secondaire, afin de les soutenir dans leur futur 

enseignement en alternance : mise à disposition de matériel informatique (pc, internet), 

accompagnement dans les démarches et l’organisation du travail scolaire, à distance ou 

pas.  

• Accompagnement de trois jours par semaine (deux heures) dans chaque commune de 

leur zone d’action afin de répondre à la fois au besoin de soutien mais également au 

problème de mobilité.  

• Le projet de soutien plus individuel « GpiG » continue. 

 

Au niveau du travail individuel : 

 

• Les permanences sont maintenues mais sur rendez-vous. Les rencontres se passent en 

présentiel ou en Visio.  

• Si les locaux le permettent, les services privilégient les rencontres au service ou dans un 

point de décentralisation, les visites à domicile sont privilégiées pour les familles les plus en 

difficulté.  

• En cette période particulière, un contact régulier avec les CPAS est mis en place en vue 

de soutenir les familles au travers du plan Covid. 

 

mailto:equipe@oxyjeune.be
https://www.amosphere.be/
http://oxyjeune.be/
https://www.facebook.com/oxyjeuneAMOasbl/
https://www.instagram.com/oxyjeuneamo/
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THUIN 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 Grand'Rue 36c, 6530 Thuin 

 071/55.94.11 

@ secretariat@thuin.be 
 

 https://www.thuin.be/ 

https://www.facebook.com/villedethuin/ 

 

Les bureaux de l'Administration communale sont accessibles au public uniquement sur 

rendez-vous. 
 

PCS 
 

 Grand'Rue 36c, 6530 Thuin 

 071/55.94.56 

 

https://www.thuin.be/ma-ville/social/plan-de-cohesion-sociale 

 

Chef de projet : Elise Creusen 

@ elise.creusen@thuin.be 

 

Les membres de l’équipe renforcent actuellement le CPAS, principalement pour apporter 

un soutien au home de personnes âgées de la commune. 
 

CPAS 
 

 Drève des Alliés 3, 6530 Thuin 

 071/59.90.20 

https://www.thuin.be/ma-ville/social/cpas 

 

Personne de contact : Marie-Bérénice Petit 

0492/73 50 06 

@ actionsocialecovid@cpasthuin.be 

 

Permanence sociale : tous les matins sauf le mardi (sur rdv) 

 

Initiatives :  

 

Le CPAS intervient dans l’achat de PC pour les étudiants bénéficiaire du RI à raison de 

250€ 
 

 

 

 

 

mailto:secretariat@thuin.be
https://www.thuin.be/
https://www.facebook.com/villedethuin/
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SERVICE AMO « TU DIS JEUNES »  

 

 

 Rue Alfonse Liégeois, 4B - 6530 THUIN 

  071/92.39.66 

@ tudisjeunes@chu-charleroi.be 
 

https://www.amosphere.be/ 

https://www.thuin.be/loisirs/jeunesse/amo-tu-dis-jeunes-1 

https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/enfance-et-jeunesse-

accompagnement/cite-de-l-enfance-la-amo-tu-dis-jeunes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008852716404 

 

Le service AMO est contraint de stopper ses activités collectives mais continue les suivis 

individuels. La température des personnes est prise avant chaque rendez-vous. Des 

masques sont mis à disposition des jeunes et de leurs familles.  

Le travail de rue est également assuré.  

Le service est joignable par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

 

Initiatives : 

 

Des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes dans les locaux du service. Les jeunes 

doivent contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. 
 

MAISON DE JEUNES DE THUIN 

 

 Rue Alphonse Liégeois 4B, 6530 Thuin 

 071/55.54.40 ou 0497/26.84.77 

@ mailto:mjthuin@hotmail.com 
 

http://www.maisondesjeunesdethuin.be/ 

https://www.facebook.com/mj.dethuin 

 

La maison de jeunes est fermée suite à la circulaire qui interdit d’organiser des activités 

intérieures et extérieures pour les jeunes à partir de 12 ans.  

Elle propose des activités virtuelles via la page Facebook.  
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