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Direction de la prévention du Hainaut
Service de prévention de Tournai
Luisa DI FELICE; chargée de prévention
Nathanaëlle BOUQUEGNEAU, Muriel DELCROIX, Fabrice LECOMTE; agents de prévention.
56, Avenue du Lac à 7640 PERONNES
prevention-tournai@cfwb.be

Ce recueil permet à votre service et vos bénéficiaires d’accéder facilement à une multitude
d’informations locales en lien avec la COVID-19 sur l'accessibilité des services de notre
division.
N'hésitez pas à consulter les documents des autres arrondissements qui pourront également
apporter des réponses à vos questions.
Pour faciliter vos recherches, nous avons mis au point une table des matières interactive qui
vous permet d’accéder directement à la page qui vous intéresse.
Nous vous invitons à nous communiquer via l’adresse mail suivante preventiontournai@cfwb.be toute information et initiative que vous jugez utile afin que nous puissions
l’ajouter aux nombreuses informations déjà présentes. En effet, cette valise se veut évolutive
et modulable en fonction des besoins de vos bénéficiaires et de votre service.

LE SERVICE DE LA PRÉVENTION DE TOURNAI
Luisa DI FELICE - Directrice du service de la prévention du Hainaut.
065 555 408 – 0496 128 900
Nathanaëlle Bouquegneau, agent de prévention
Secteur: Antoing, Brugelette, Lessines, Tournai, Brunehaut, Ellezelles, Flobecq, Rumes.
065 555 420
Muriel Delcroix, agent de prévention
Secteur: Ath, Beloeil, Bernissart, Chièvres, Frasnes, Leuze, Péruwelz, Silly.
065 555 409
Fabrice Lecomte, agent de prévention
Secteur: Celles, Comines, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Enghien.
065 555 421
Les bureaux du service se trouvent sur le site du centre ADEPS de Péronnes
Avenue du Lac, 56 à 7640 PERONNES
prevention-tournai@cfwb.be
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INFORMATIONS
 Les droits sociaux:
L’Atelier des droits sociaux a mis en ligne des vidéos pour comprendre le monde de
demain et les dangers qui pèsent sur les acquis sociaux en lien avec le covid-19.
Les capsules seront disponibles sous forme de série :
1. la santé publique  François Perl 
2. l’enseignement  Pierre Waaub 
3. les droits et libertés  Annemie Schauss 
4. la sociologie  Matéo Alaluf 
5. la politique  Vincent De Coorebyter 
6. l’économie  Eva Betavatsi 
7. la philosophie  Isabelle Stengers 
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AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ?
Qui pouvez-vous contacter ?
Les différentes aides des CPAS :
Le SPP intégration sociale et lutte contre la pauvreté  a mis en ligne une brochure "COVID
19 Avez-vous droit à une aide sociale ?"  qui présente les différentes aides matérielles et
financières que tout CPAS peut offrir.
La Fédération des CPAS a, depuis le mois de mars, créé une page spéciale COVID-19 alimentée
quotidiennement https://www.uvcw.be/covid19/cpas 
Pour recevoir un @mail quotidien des mises à jour concernant les actualités COVID-19, inscription via
le formulaire https://www.uvcw.be/covid19 

Pour qui ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise du COVID-19. Cette aide n’est
pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute personne
reconnue par le CPAS comme étant en état de besoin après une analyse individuelle.
Pour quelles interventions ?
• Aide au logement.
• Aide en matière d’énergie.
• Aide psychosociale.
• Aide en matière de santé.
• Aide à l’accessibilité numérique.
• Aide financière.
• Besoins de première nécessité.
• Aide pour les familles en difficulté.
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Les urgences sociales :
Soucieuse du sort de nombreux citoyens touchés par la crise du covid-19, la Wallonie met en
place un service d’aides aux urgences sociales, et ce via deux canaux : le renforcement du
numéro vert 1718 et la mise à disposition de FAQ spécifiques sur le
site www.luttepauvrete.wallonie.be.
Le numéro est gratuit et accessible de 8h30 à 17h tous les jours ouvrables.
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Les différents services d'aide et d'écoute :
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Ecoute enfants : Numéro d’appel gratuit pour les enfants et les adolescents accessible de 10h
à minuit tous les jours. Appelez le 103 pour un chat. Info via le site http://www.103ecoute.be/

Pour les indépendants :
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Las banques alimentaires
Du Hainaut occidental :
https://www.banquealimentairebat.org/ .
Cartographie des banques alimentaires en Wallonie
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16FDOcmhlUEHCRloNXeEp0t9VT1yV4JiA&ll=5
0.172253041907794%2C4.540722049999997&z=8 .
ONE :
L'ONE a défini un programme de suivi préventif de la santé dont votre enfant peut bénéficier
dans les consultations pour enfants de l'ONE ou en milieu d'accueil.
Tél: 02/542.12.11
https://www.one.be/public/ .
Pour le Hainaut
Tel : 065 39 96 60
Courriel : asr.hainaut@one.be
SOS Parents-Enfants :
Numéro d’appel (au tarif habituel) pour les parents épuisés et/ou stressés 8h-20h tous les
jours pendant la période des mesures.
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Equipes_SOS_Enfa
nts_WEB.pdf .
SOS Parents-Enfants Mouscron-Tournai
Avenue du Château 17 - 7700 Mouscron
Tel : 056 34 70 14
Rue Saint Piat 24 - 7500 Tournai
Tel : 069 84 84 05
Infordrogues :
Pour des conseils liés à la problématique des drogues, contactez Infor-drogues
au 02/227.52.52. Plus d’info sur www.infordrogues.be.
Pour la division de Tournai
Citadelle ASBL
Rue de la Citadelle, 135 - 7500 Tournai
http://www.citadelle-asbl.org/ .
Tél : +32(0)69 84 04 54
Gsm : +32(0)494 69 14 12
Courriel Citadelle : info@citadelle-asbl.org
Courriel Périscope : prevention@citadelle-asbl.org
Espace Public Numérique :
Vous pouvez rechercher l'EPN le plus proche
https://www.epndewallonie.be/trouver-un-epn/ .

de

chez

vous

via
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LES SERVICES DE L'AIDE À LA JEUNESSE.
 Le service de l'aide à la jeunesse (SAJ):
Le SAJ de la division de TOURNAI est accessible :
- Par téléphone de 9hà 12h et de 13h30 à 16h30 au 069 532 840
- Par mail de 9hà 16h30 à saj.tournai@cfwb.be 
- Par fax de 9h à 16h30 au 069/84-39-01
 Le service privilégie toujours la prise de rendez-vous avant toute visite au SAJ.

 Le service de protection de la jeunesse (SPJ):
Le SPJ de la division de TOURNAI est accessible uniquement sur rendez-vous par
téléphone au 069 452 770 ou par mail spj.tournai@cfwb.be.

AUTRES LIENS UTILES
Réseaux Hainuyers concernés par la santé mentale et les assuétudes:
Cet outil est pensé à destination des professionnels, afin que vous puissiez avoir une vision
globale de l'actualisation de l'offre d'aide et de soins en cette période de crise sanitaire.
"Hainautpsy" est né d'un partenariat entre les plateformes de concertation en santé mentale
et les réseaux (assuétudes, réseau de santé mentale enfants et adolescents, réseau adultes)
de la province du Hainaut.
https://www.hainautpsy.org/ .
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TASKFORCE WAPI

L’objectif de la Taskeforce Wapi est d’analyser la situtaion sanitaire et de mettre en place une
stratégie et des actions communes pour aider les communes de Wallonie picarde et l’ensemble des
acteurs qui la composent à combattre et appréhender son évolution.
Par ailleurs, la Taskforce veut jouer un rôle de proximité avec la population, les administrations , les
associations, les écoles et les organisations.
Ils s’engagent à être un point de contact privilégié avec vous pour répondre à vos questions et/ou
vous orienter dans vos démarches en lien avec le covid-19.

www.taskforcewapi.be
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LES SERVICES D'AIDE EN MILIEU OUVERT (AMO)
Ceux-ci restent disponibles aux jeunes et aux familles. Néanmoins, les services qu’ils
proposent d’habitude sont adaptés à la situation de la crise sanitaire actuelle. Vous pouvez
toujours faire appel à eux.  ADOMOTAMO
 A quel service AMO m’adresser ? :
Vous retrouverez les coordonnées de ceux-ci en cliquant sur les liens ci-dessous et identifier
l’AMO compétente en fonction de votre résidence ou de l’école sur la carte ci-dessous :
-

Service AMO Agora Jeunes 

Service AMO Agora Jeunes

-

Service AMO Le déclic 

Service AMO Le déclic

-

Service AMO Canal J 

Service AMO Canal J

-

Service AMO Le Hamo 

Service AMO Le Hamo

-

Service AMO Graine 

Service AMO Graine

-

Service AMO Amosa 

Service AMO Amosa

-

Service AMO Arpège 

Service AMO Arpège

-

Service AMO J4 

Service AMO J4

-

Service AMO Droit des Jeunes 

Service AMO Droit des Jeunes
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 Le service AMO "Droit des jeunes" :
Le service AMO "Droit des jeunes" a la particularité de travailler pour les jeunes et les
familles de l'entièreté de la Division de Tournai.
Il s'adresse:
 Aux jeunes de 0 à 22 ans ainsi que leur famille
 Il travaille à la demande de ceux-ci
 Aux services du secteur de l’aide à la jeunesse ou autres
Ses missions principales sont:
 Les informations sur les droits et devoirs des jeunes
 Les démarches visant à faire respecter les droits des jeunes
 Le suivi juridique et social
 La documentation juridique à disposition
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LES COMMUNES DE LA DIVISION DE TOURNAI
ANTOING
Administration
communale

PCS

www.antoing.net 
courriel : antoing@antoing.net 
Tél : 069/33.29.11
 services accessibles sur RDV uniquement sauf services population et état civil
si urgence
 plaines de jeux et accueil extra-scolaire maintenus
Administration communale Antoing 
Sibylle Dekeyser
Tél : 069/33.29.14
Chemin de Saint-Druon, 1 - 7640 Antoing
sibylle.dekeyser@antoing.net
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00 et mercredi de 13h30 à 16h30.

CPAS

Tél : 069/33.29.11
Chemin saint-Druon, 1 – 7640 Antoing
CPAS Antoing 
 Uniquement sur RDV – les demandes par mail aussi
 Plus de visite à domicile sauf nécessité
 Accessible par téléphone de 9h – 16h30 tous les jours et vendredi matin

Bibliothèque

Ouverte mais avec restriction sanitaires
Antennes de Calonnes, Péronnes et Maubray fermées.

Maison de jeunes
Service AMO

Bibiliothèque Antoing 
MJ Antoing  reprise des activités en extérieur selon circulaire/protocole du
moment – contacts uniquement par réseaux sociaux ou téléphone/visio.
Site internet : www.adomotamo.be
Tél. : 069/44.34.36
Adresse : place Bara, 8 - 7640 Antoing
Courriel : info@amograine.be et direction@amograine.be
AMO Graine 
AMO Graine 
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Initiatives liées
au coronavirus

Autres

 la commune a changé son parc informatique et a mis à disposition des écoles
de l’entité les anciens ordinateurs – ils peuvent être aussi distribués pour
d’autres initiatives en faveur des jeunes
 la FWB a financé 2 ordinateurs mis à disposition à la maison de jeunes (MJ
Antoing) et à la bibliothèque communale (encadrement possible)
Activités suspendues au foyer socio-culturel d’Antoing

Remarques

ATH
Administration
communale

https://ath.be
Courriel : info@ath.be
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous de 8h à 16h au
068/681761
Contact stratégique Covid -19 : Anaïs Fanara : 0474/413.027

PCS

Coordinatrice : Madame Carine Godrin 068/681380 ou 0474/842838.
PCS joignable uniquement par téléphone-pas de permanence.

CPAS

Responsable service social: Line Mureau
068/681.761 ou support-secretariat@cpasath.be
Permanence de 8 à 11h
https://www.ath.be/ma-commune/autres-services/cpas 

Bibliothèque

068/681340 ou bib.com@ath.be
Ouverte uniquement sur rendez-vous

Infor jeunes

ath@inforjeunes.be
068/68.19.70 - 0499/21.50.90
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Service AMO

AMOSA
Adresse : rue des Frères Descamps, 54
7800 Ath
Tél. : 068/843505
Courriel : serviceamosa@gmail.com
Service AMO Amosa
Service AMO Amosa 
Site internet : www.adomotamo.be
Disponible sur rendez-vous, par téléphone sur les réseaux sociaux (Messenger,
Instagram) ou également par @-mail .
Horaires de permanences ;
Lundi de 15 à 17 h00
Mardi et jeudi de 15 à 18 h00
Mercredi de 12 à 17h00
2 e samedi du mois de 10 à 13h00

Initiatives liées
au coronavirus
RAIL (école de
devoirs)

https://www.ath.be/ma-commune/services-communaux/cohesionsociale/actualites/2018/rail-inscriptions

Maison de
quartier

Maison pour Tous,
27 rue des Arquebusiers
Mercredis après-midi de 14h à 16h
Informations et contact Infor-Jeunes Ath
Rue Saint-Martin, 8
www.inforjeunesath.be
Tel : 068/68 19 70
GSM : 0499/21 50 90
Courriel : ath@inforjeunes.be

Infor jeunes

BELOEIL
Administration
communale

https://beloeil.be
069/553800
 Les services communaux sont accessibles sans rendez-vous de 9h à 11h45 et
sur rendez-vous certains après-midi
PCS
Coordinatrice : Madame Van Der Borght
Uniquement joignable par mail : laetitia.van.der.borgt@beloeil.be
CPAS
https://www.beloeil.be/2020-05-27-12-50-27/vieadministrative/cpas/personnel.html 
Tel : 0 69/ 55 36 20
Courriel : webmaster@beloeil.be
Bibliothèque
Basècles : 069/56.26.86
Beloeil : 069/44.69.07
Quevaucamps : 069/44.17.97
courriel: bibbeloeil@hotmail.fr
Recueil de données sur les modes d'accessibilité des services en période COVID-19 – Prévention Tournai

16 | P a g e

Service AMO

Sur Facebook : les bibliothèques de Beloeil
AMOSA
Adresse : rue des Frères Descamps, 54
7800 Ath
Tél. : 068/843505
Courriel : serviceamosa@gmail.com
Site internet : www.adomotamo.be
Service AMO Amosa
Service AMO Amosa 
Site internet : www.adomotamo.be
Disponible sur rendez-vous, par téléphone sur les réseaux sociaux (Messenger,
Instagram) ou également par e-mail.
Horaires de permanences ;
Lundi de 15 à 17 h00
Mardi et jeudi de 15 à 18 h00
Mercredi de 12 à 17h00
2 e samedi du mois de 10 à 13h00

Initiatives liées
au coronavirus

Autres

Maison Croix-Rouge Beloeil Bernissart Chièvres
Rue Octave Bataille 56, 7971 Beloeil
Tel : 069 68 65 46

Remarques

BERNISSART
Administration
communale

https://bernissart.be
Courriel : info@bernissart.be
Tel : 069/59.00.60
 Les services communaux sont ne sont accessibles que sur rendez-vous, aux
horaires habituels.
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PCS

CPAS

Bibliothèque

Service AMO

Coordinatrice : Madame Glory HOSLET
Tel : 069/590060
Courriel : glory.hoslet@bernissart.be
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 12h45 et 16h15
https://www.bernissart.be/index.php/accueil/service-communaux/c-p-a-s
Responsable service social : Madame Carlier Ghislaine
Tel : 069/59.06.60
Courriel : info@cpas-bernissart.be
Tel : 069/76.60.78
Courriel : biblio@bernissart.be
GRAINE
Site internet : www.adomotamo.be
Tél. : 069/44.34.36
Adresse : place Bara, 8 - 7640 Antoing
Courriel : info@amograine.be et direction@amograine.be
AMO Graine 

Ecoles de devoir

Insta AMO Graine 
Permanence dans les bureaux : rue des tilleuls n°33
Le lundi de 13h30 à 17h et le mercredi de 9h à 12h
Toute l’équipe est disponible par téléphone, mail, messenger du lundi au
vendredi de 9h à 17h .
Muriel H : 0477/163789 muriel.hiroux@amograine.be
Murielle M : 0496/541089 murielle.mahieu@amograine.be
Valentine : 0496/541089
Valentine.voisin@amogriane.be
Xavier 0474/294169
xavier.flameng@amograine.be
* Ecole de de devoir du préau
rue des Tilleuls, 33
7320 Bernissart
courriel: animationpreau@hotmail.fr
* Ecole de devoir communale
Rue des Iguanodons, 195
7320 Bernissart
Tel. : 069/57.85.17
courriel: alessandra.pistone@bernissart.be

Autres

Les magasins sociaux (C.P.A.S. Rue Joseph Wauters, 10-12 à Blaton)
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à
15h00 sauf le mardi de 8h30 à 11h30.
Maison Croix-Rouge Beloeil Bernissart Chièvres
Rue Octave Bataille 56, 7971 Beloeil
069/ 68 65 46
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Initiatives liées
au coronavirus

Remarques

BRUGELETTE
Administration
communale

PCS
CPAS

Site internet : www.brugelette.be 
Courriel : secretariat@brugelette.be 
Tél : 068/457.307
en cours de création 
 Sur RDV – communication par téléphone
 dépliants et documents téléchargeables en ligne
/
Rue des déportés, 1 – 7940 Brugelette
Tél : 068/26.87.70
CPAS Brugelette 
 Sur RDV / mail et téléphone
 Nouvelles demandes  RDV
 Taxi Social -OK
CPAS Brugelette 

Bibliothèque

Centre de lecture publique Brugelette
Fermée en novembre – voir sur le site de FB pour la communication
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Maison de jeunes

Site internet : Les chardons
Les Chardons 

Service AMO

Site internet : www.arpegeamo.be
Tél. : 065/75.05.71 – 0479/84.13.41
Adresse : rue Zéphirin Caron, 39 B- 7333 Tertre
Courriel : arpegeamoasbl@gmail.com
AMO Arpège 
Arpège AMO 
Lundi 9-12h – mardi 16-18h – jeudi 16-18h
Dans les quartiers – le mercredi de 13-16h (0479/84.13.41)
Accueil dans les locaux – 2 personnes max avec respect mesures sanitaires

Initiatives liées
au coronavirus
Autres
Remarques

BRUNEHAUT
Administration
communale

PCS

CPAS

Bibliothèque

Site internet : www.brunehaut.be 
Courriel : info@brunehaut.be 
Tél : 069/36.29.66
 Services accessibles uniquement sur RDV
 La DG communale répond aux questions de la population non-stop
 distribution des colis de la maison des familles par la commune et le PCS
Facebook Brunehaut  - messages positifs sur la page à destination de la
population
Le projet maison des médias (ordis dispos dans une cave non adaptée) a été
transféré dans une salle adaptée et les ordis sont mis à disposition sur base d’un
RDV – encadrement par le PCS et la Bibliothèque
Facebook PCS Brunehaut 
Rue Wibault Bouchard, 11C – 7620 Brunehaut
Tél : 069/45.24.90
 Uniquement sur RDV + entretien au bureau uniquement
 Les demandes  par mail ou par téléphone ou par visio
 Taxi social  069/45.24.90
CPAS Brunehaut 
bibliothèque de Brunehaut 
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Maison de jeunes
Service AMO

 uniquement sur rdv et par téléphone au préalable
/
Site internet : www.adomotamo.be
Tél. : 069/44.34.36
Adresse : place Bara, 8 - 7640 Antoing
Courriel : info@amograine.be et direction@amograine.be
AMO Graine 
AMO Graine 

Initiatives liées
au coronavirus

Achat de casques et caméras pour la mise à disposition des jeunes qui utilisent
les ordinateurs dans le cadre du projet "PCS et bibliothèque"

Autres
Remarques

CELLES
Administration
communale

Site internet : Administration communale de Celles 
Administration Communale Celles 
Tél. : 069 857 760
Adresse : Rue Parfait 14 - 7760 Celles
Courriel : info@celles.be


PCS

Les bureaux sont fermés au public, mais le personnel reste à disponible par
téléphone ou mail et sur RDV aux heures d'ouvertures habituelles.

Site internet : Plan de Cohésion Social de Celles 
PCS Celles 
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Tél. : 069 857 778 - 069 857 760
Adresse : Rue Parfait 14 - 7760 Celles (Maison de l'Entité - 2e étage)
Courriel : pcs.celles.pecq@gmail.com

CPAS

 L'atelier vélo reste à accessible à des moments précis  Info via Facebook
Site internet : CPAS de Celles 
Tél. : 069 454 514
Adresse : Rue Parfait 14 - 7760 Celles (Administration communale - 3e étage)
Courriel : info@cpascelles.be

Bibliothèque

 Le service est fermé mais accessible sur RDV. Les demandes urgentes sont
reçues sur RDV ainsi que l'accès pour différents documents ou mail.
Site internet : Bibliothèques communales de Celles 
Bibliothèque Celles 
Tél. : 069 857 773
Adresse : Rue Parfait 14 - 7760 Celles
Courriel : centredelecturepublique@celles.be - biblio.celles@gmail.com
 Accessible sur RDV en "takeaway"  Info via page Facebook.
 Activités "illustrations" maintenues pour les -12 ans et un atelier virtuel
interactif.
 Espace informatique fermé.

Maison de
jeunes
Service AMO

Site internet : Service AMO Le Hamo 
Service AMO Le Hamo 
place aux jeunes Hamo
Tél. : 069/580.580 – 0498/12.23.18
Adresse : rue du vicinal, 3 A- 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Courriel : lehamo@skynet.be
Accessible par téléphone à tout moment
Contact et communication via les réseaux sociaux

Initiatives liées
au coronavirus
Autres
Remarques
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CHIEVRES
Administration
communale

https://www.chievres.be
Tel : 068/65.68.10

Courriel : info@chievres.be

PCS

 Les services communaux ne sont accessibles que sur rendez-vous, aux
horaires habituels Du lundi au vendredi de 8 h15 à 12 h et de 13h15 à 16 h15.
Coordinatrice : Madame Michez
pcs@chievres.be

CPAS

Tél 068/65.68.40.

Bibliothèque/esp
ace numérique

Tel : 068/65.80.70 –
Courriel : bibliotheque@chievres.be / epn@chievres.be

Maison de jeunes

Maison de jeunes « les chardons »
http://www.leschardons.net
Tel : 068 45 49 54
Courriel : leschardonsbrugelette@hotmail.com

Service AMO

ARPEGE
Site internet : www.arpegeamo.be
Tél. : 065/75.05.71 – 0479/84.13.41
Courriel : arpegeamoasbl@gmail.com
AMO Arpège 
Arpège AMO 
Permanences :
 lundi de 9h à 12h
 mardi de 16h à 18h
 mercredi 13h à 16h
 jeudi de 16h à 18h
L’AMO Arpège vous propose également ses services au sein de l’espace
jeunesse. Le mardi matin, le jeudi après-midi ou le vendredi matin, un
responsable d’Arpège peut se rendre disponible pour un accompagnement
scolaire (décrochage scolaire, prêt d’un ordinateur pour suivre les cours, soutien
scolaire,…).
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Ecole de devoir

Rue d'Ath, 51
7950 Chièvres
Courriel: info@ciles.be
Site : http://www.ciles.be

Autres

Epicerie sociale
Maison de Cité - rue de Saint Ghislain, 16 - 7950 Chièvres
L’Epicerie sociale est ouverte uniquement pour les colis alimentaires vendredi de
9h à 13h
Maison Croix-Rouge Beloeil Bernissart Chièvres
Rue Octave Bataille 56, 7971 Beloeil
069/ 68 65 46

Initiatives liées
au coronavirus
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COMINES-WARNETON
Administration
communale

Site internet: Ville de Comines-Warneton 
Villedecomines Warneton 
Tél. : 056 561 020
Adresse : Place Sainte-Anne 21 - 7780 COMINES-WARNETON
Courriel : accueil@villedecomines-warneton.be
 Les services communaux sont accessibles du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00

et de 14h00 à 16h30 et le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sauf
mardi après-midi et jeudi après-midi ;
 Permanences : le vendredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 09h00 à 12h00
sur rendez-vous via le E-guichet https://comineswarneton-formulaires.guichetcitoyen.be/rendez-vous/prise-de-rendez-vous-service-population/
Antenne de Warneton
Tél. : 056 559 610
Courriel : warneton@villedecomines-warneton.be
 Les services communaux sont accessibles mardi et jeudi de13h00 à 16h30.

CPAS

Antenne de Ploegsteert
Tél. : 056 588 912
Courriel : ploegsteert@villedecomines-warneton.be
 Les services communaux sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00, le mercredi de 14h00 à 16h30 (sauf le 1er mercredi du mois) et le 1er
samedi du mois de 9h00 à 12h00.
Site internet: CPAS de Comines-Warneton 
CPAS de Comines-Warneton 
Tél : 056 39 39 39
Adresse : Place Sainte-Anne 21 - 7780 COMINES-WARNETON
Courriel : info@cpas-comines.be

PCS

 Accessible par mail et téléphone
 Permanence sur Comines (mardi et vendredi 8h30-11h30) et au Bizet (jeudi
Matin sur RDV)
Site internet: PCS Comines-Warneton 

Service AMO

Relais Infor-Jeunes
 François Gustin au 0478/78.71.54, disponible du mardi de 16h00 à 18h00 au
66 rue de Wervicq 7780 Comines
 Kristel Roetynck au 0478/06.04.14, disponible tous les jours de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 au 19, place Sainte-Anne - 7780 Comines.
Site internet: Service AMO Agora Jeunes 
Agora Jeunes Amo 
Adresse : Rue du Faubourg 13 - 7784 Comines
Tél. : 056 847 401
Courriel : agorajeunes@hotmail.com
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 Le jeune et/ou sa famille peuvent être reçus dur RDV dans les locaux mais
possibilité de se rendre à domicile sur demande.
 Permanences :
 Lundi de 16h à 18h
 Mercredi de 13h à 17h
 Jeudi de 16h à 18h


Maison de
jeunes

Bibliothèque

Le service reste accessible sur RDV (accompagnement et accès divers
encadré par un travailleur)
 Activités extérieures pour les - de 12 ans.
Maintien du lien individuel via les réseaux (+12 ans).
Site internet: Maison de Jeunes Carpe Diem 
M.J. Carpe Diem, maison des jeunes de Comines-Warneton 
Tél : 056 554 333
Adresse : Rue de Wervicq 131 - 7780 Comines-Warneton
Courriel : mjcarpediem@yahoo.fr
 Accessible par mail et téléphone
 Activités via les réseaux
Site internet: BiblioLys 
BiblioLys 
BiblioLys 
Tél : 056 554 958
Adresse : Rue de la Procession 49 - 7780 Comines-Warneton
Courriel : info@bibliolys.be

Initiatives liées
au coronavirus
Autres

 Accessible par mail et téléphone
 Espace numérique accessible sur réservation
 Accueil des jeunes pour une "école des devoirs" dans les locaux de la régie de
quartier durant cette période Covid.
 Espace Public Numérique 
 Remise en place de la plateforme de lutte contre la pauvreté infantile pour
l'aide et l'accompagnement.
 Distribution de repas et/ou colis alimentaire:
 L’ASBL Perspectiv’
0488/87.20.19 - asblperspectiv@gmail.com 
CPAS de Comines-Warneton – 056 39 39 39 - info@cpas-comines.be 
Les colis distribués le vendredi matin de 9h à 11h à Comines (Gare) et l’aprèsmidi à la Régie des Quartiers du Bizet (Rue de la Lys, 3)
 l'Épicerie Solidaire Épis
Rue du Chemin de Fer (Ancienne Gare SNCB) à Comines
L'épicerie est ouverte le vendredi de 9h à 11h

Remarques
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ELLEZELLES
Administration
communale

Site internet : www.ellezelles.be 
Tél : 068/54.42.10
Commune d'Ellezelles 

PCS
CPAS

Bibliothèque

Rue saint-Mortier, 20 – 7890 Ellezelles
Tél : 068/ 54.42.31
cpas.info@ellezelles.be
 Permanences lundi – mardi – jeudi – vendredi matin – SANS RDV
 Visites à domicile – uniquement cas de nécessité
 L’après-midi AVEC RDV
 Mercredi PM  permanence fond chauffage
 taxi social – service de repassage à domicile - OK
Les demandes  par mail ou par téléphone ou par visio
Bibliothèque Ellezelles

Maison de jeunes
Service AMO

Site internet : Le Hamo
Tél. : 069/580.580 – 0498/12.23.18
Adresse : rue du vicinal, 3 A- 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Courriel : lehamo@skynet.be
AMO le Hamo 

Initiatives liées
au coronavirus

place aux jeunes Hamo
Accessible par téléphone à tout moment
Contact et communication via les réseaux sociaux
 TAXI POUR TOUS : COURSES A DOMICILE
Un système de livraison de courses à domicile pour les citoyens isolés, en
quarantaine, dans l’impossibilité de se déplacer ou d’être aidés par une tierce
personne sera mis en place dès le 19 novembre 2020.
Vous pouvez envoyer votre liste de courses :
soit par mail à l’adresse suivante : cpas.service.social@ellezelles.be : en
indiquant votre nom, prénom, adresse complète et votre numéro de téléphone ;
soit par téléphone au 068/54.42.31 (secrétariat du CPAS)

Autres
Remarques
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ENGHIEN
Administration
communale

Site internet : Administration communale d'Enghien 
Commune d'Enghien 
Tél. : 02 397 14 11
Adresse : Avenue Reine Astrid 18b - 7850 Enghien
Courriel : communication@enghien-edingen.be


PCS

Les bureaux sont fermés au public, mais le personnel reste à disponible par
téléphone ou mails et sur RDV rendez-vous aux heures d'ouvertures
habituelles.
Site internet : Plan de Cohésion Social d'Enghien 

CPAS

Tél. : 02 397 99 23 – 0493 592 201
Adresse : Place du Vieux Marché 56 - 7850 Enghien (2ème étage)
Courriel : cohesionsociale@enghien-edingen.be
Site internet : CPAS d'Enghien 
Tél. : 02 397 01 40
Adresse : Rue d'Hoves, 109 - 7850 Enghien
Courriel : social@cpasenghien.be

Bibliothèque

 Le service est fermé mais reste accessible sur RDV.
Site internet : Bibliothèque d'Enghien 
Bibliothèque Enghien 
Tél. : 02 395 60 88
Adresse : Rue d’Hérinnes 13 - 7850 Enghien
Courriel : bibliotheque@enghien-edingen.be
 Plus d'activité mais accessible sur RDV en "takeaway".
 Espace Public Numérique fermé

Maison de
jeunes
Service AMO

Site internet: Service AMO J4 
Service AMO J4 
Adresse : 51, chaussée de Braine 7060 Soignies
Tél. : 067 670 603 - 0473/318 731
Courriel : amoj4.direction@gmail.com
 Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
 Durant la crise Covid, les permanences se déroulent uniquement sur RDV.
 Utilisation du réseau pour maintenir les contacts.

Initiatives liées
au coronavirus
Autres

 Espace Public Numérique 
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Remarques

ESTAIMPUIS
Administration
communale

Site internet : Estaimpuis 
La Commune d'Estaimpuis 
Tél. : 056 481 345 - 056 481 348
Adresse : Rue de Berne 4 - 7730 ESTAIMPUIS (Leers-Nord)
Courriel : info@estaimpuis.be
 La maison communale reste ouverte en semaine (fermée le samedi) mais les
services ne seront accessibles que sur rendez-vous.

PCS

CPAS

Plan de Cohésion Sociale Estaimpuis 

Site internet : CPAS Estaimpuis 
Tél. : 056 481 330
Adresse : Rue de Berne 4 - 7730 ESTAIMPUIS (Leers-Nord)
Courriel : cpas@estaimpuis.be

Bibliothèque

 Les personnes, qui souhaitent contacter les services du CPAS et/ou une
assistante sociale du CPAS, peuvent :
 Téléphoner
 Envoyer un courriel
 Se rendre les lundis et jeudis, de 13 à 15 h 00, au CPAS, pour solliciter un
rendez-vous.
Site internet : Bibliothèque d'Estaimpuis 
Bibliothèque d'Estaimpuis 
Tél. : 056 481 345 - 056 481 348
Adresse : Contour de l'Eglise 2 - 7730 Estaimpuis
Courriel : info@bibliotheque-estaimpuis.be
 La bibliothèque reste ouverte avec un espace numérique accessible
individuellement sur RDV.
 Des activités récréatives sont organisées pour les -12 ans sur inscription.
 Des travaux de maintenance informatique seront en cours dans notre
bibliothèque du 25 décembre 2020 au 25 janvier 2021 inclus. Durant cette
période, nous travaillons à bureaux fermés.

Maison de
jeunes

Maison de Jeunes d’Estaimpuis - Oxy’Jeunes 
Tél. : 0474 88 23 42
Adresse : Rue du Centre 30C - 7730 Leers Nord
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Courriel : mike.moerman@estaimpuis.be
 Le maintien du contact se fait uniquement via les réseaux de communication
et en proposant des activités en ligne.
Service AMO

Site internet: Service AMO Déclic 
Déclic Amo 
Adresse : Rue de la Station 131 - 7700 Mouscron
Tél. : 056 840 464 ou 0470 622 438
Courriel : amo.ledeclic@skynet.be
 Service ouvert de 9 à 17h, accessible individuellement et sur demande.
 Permanence physique:
 Lundi 10h-12h
 Mardi 10h-12h et 16h-18h
 Mercredi 12h-16h
 Jeudi 16h-18h
 Vendredi 10h-12h

Remarques

 Utilisation du réseau pour maintenir le lien et aide pour l'introduction de
demandes au CPAS ou autres.
 Poursuite d'atelier individuel et d'actions collectives en extérieur.
 Il existe, au départ de la commune, un projet de création d'une maison de
jeunes en 2021 sur l'entité.

FLOBECQ
Administration
communale

PCS

CPAS

Site internet : www.flobecq.be 
Courriel : info@flobecq.be 
Tél : 068/447004
 Services accessibles uniquement sur RDV par mail ou par téléphone. Les RDV
se font les lundi et vendredi matin de 8h30 à 11h45 et le mercredi de 13h à
15h45
 garderie accueil temps libre  OK
Commune de Flobecq 
Contact : Fleur Thielemans
Rue des Frères Gabreau 27
7880 FLOBECQ Belgique
068/44.70.04
068/44.69.69
Courriel : f.thielemans@flobecq.be
Rue des frères Gabreau, 27 – 7880 Flobecq
068/44.65.54
 Uniquement sur RDV – horaires adaptés
 distribution de colis alimentaires - OK
 taxi social - OK
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Bibliothèque

Bibliothèque Flobecq

Maison de jeunes
Service AMO

Site internet : Le Hamo
Tél. : 069/580.580 – 0498/12.23.18
Adresse : rue du vicinal, 3 A- 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Courriel : lehamo@skynet.be
AMO le Hamo 

Initiatives liées
au coronavirus

place aux jeunes Hamo
Accessible par téléphone à tout moment
Contact et communication via les réseaux sociaux
L’EPN (espace public numérique) est stoppé (locaux non adaptés)

Autres
Remarques

FRASNES-LEZ-ANVAING
Administration
communale

PCS

CPAS

Bibliothèque

Maison de jeunes

Service AMO

https://www.frasnes-lez-anvaing.be
Courriel : secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be
Guichet unique : 069/87.16.20
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous.
Coordinateur Monsieur Gilles Fontaine
GSM : 0499/75 13 72
Courriel : pcs@frasnes-lez-anvaing.be
https://www.frasnes-lez-anvaing.be/ma-commune/social/cpas
Tél : 069/78.98.80
Courriel : info@cpas-frasnes.be
Contact sur Rendez-vous uniquement.
https://www.frasnes-lez-anvaing.be/loisirs/culture/bibliotheque
Tel : 069/86 66 07
bibliofrasnes@gmail.com
Maison de jeunes "Vaniche"
Route de Lessines, 1
www.vaniche.be
Tel 069/867445
Courriel : info@vaniche.be
Le HAMO
Site internet : Le Hamo
Tél. : 069/580.580 – 0498/12.23.18
Adresse : rue du vicinal, 3 A- 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Courriel : lehamo@skynet.be
AMO le Hamo 
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place aux jeunes Hamo
Initiatives liées
au coronavirus
Autres

Maison de la croix Rouge
Epicerie sociale
rue Belle Eau 3,
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
Tel : 069/868228

Ecoute

LESSINES
Administration
communale

PCS

Site internet : www.lessines.be 
Courriel : 
Tél : 068/27.07.61
Commune de Lessines 
 Sur RDV
 Stages, écoles de devoirs  info sur le site internet
CABO Julien
Tél : 068/251.521
cabo-julien@lessines.be
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CPAS

Bibliothèque

Maison de jeunes
Service AMO

Rue des quatre fils Aymon, 56 – 7860 Lessines
Tél : 068/27.04.10
 Sur RDV uniquement – mais dispo sans RDV si urgence – visite à domicile
cas de nécessité
 Service de médiation / insertion – OK sur RDV
 infos sur site internet de la ville
CPAS Lessines 
Bibliothèque Louis Scutenaire - Lessines 
Sur RDV
/
Site internet : www.adomotamo.be 
Tél. : 068/843505
Adresse : rue des Frères Descamps, 54 à 7800 Ath
Courriel : serviceamosa@gmail.com
AMO Amosa 

Disponible sur rdv, par téléphone au 068/84.35.05, sur les réseaux sociaux
(Messenger, Instagram) ou également par e-mail à serviceamosa@gmail.com.
Horaires de permanences ;
Lundi de 15 à 17 h00
Mardi et jeudi de 15 à 18 h00
Mercredi de 12 à 17h00
2 e samedi du mois de 10 à 13h00
Initiatives liées
au coronavirus
Soutien Scolaire

Autre

 « Coup de pouce » : école de devoirs 6-12 ans
Rue Oscar Paquay, 31 – 7860 Lessines – 068/33.91.18 – 0494/50.78.61
coupdepouce@lessines.be
 « Animados » : soutien scolaire 12-18 ans
Place J. Wauters, 15 – 7860 Lessines -068/34.01.45 – 0494/50.78.62
animados@lessine.be – www.animados.lessines.be
 Saint-Vincent De Paul – association
Aides aux plus démunis – distribution colis , accueil /écoute, vestiaire social,
logements d’urgence, aide au déménagement, épicerie sociale
Contact : Adrien De Vreese – rue Saint-Pierre, 1 ter – 7860 Lessines
0475/81.92.97 – svdp.lessines@gmail.com
 Croix-rouge Lessines
Contact : Brigitte Guillet – rue de l’Hôtellerie, 53 – 7860 Lessines
0497/44.58.67 – 068/33.76.36
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LEUZE
Administration
communale

https://www.leuze-en-hainaut.be
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous au 069/66.98.40

PCS

Coordonnatrice : Madame Stéphanie Laurent
Tel : 069/669876 ou 0488/57.09.17
https://www.facebook.com/plandecohesionsocialeleuzeenhainaut
Responsable service social : Mélanie Louviaux
Numéro gratuit 0800/11249 : objectif répondre à toutes les questions en lien
avec le Covid-19.
Ce numéro est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.

CPAS

Bibliothèque

Tel : 069/669873 ou via bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
https://www.facebook.com/bibleuze

Maison de jeunes
Service AMO

AMOSA
Adresse : rue des Frères Descamps, 54
7800 Ath
Tél. : 068/843505
Courriel : serviceamosa@gmail.com
Service AMO Amosa 
Service AMO Amosa 

Initiatives liées
au coronavirus
Autres

Disponible sur rendez-vous, par téléphone sur les réseaux sociaux (Messenger,
Instagram) ou également par e-mail
Horaires de permanences ;
Lundi de 15 à 17 h00
Mardi et jeudi de 15 à 18 h00
Mercredi de 12 à 17h00
2 e samedi du mois de 10 à 13h00
Numéro gratuit 0800/11249 pour répondre à toutes les questions en lien avec le
Covid-19
Maison de la croix rouge
Épicerie sociale
Buanderie sociale,
069/666496 ou mcr.leuze@croix-rouge.be
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Lieu d’écoute
jeunes

MONT-DE-L'ENCLUS
Administration
communale

Site internet : Administration communale de Mont-de-l'Enclus 
Commune de Mont-de-l'Enclus 
Tél. : 069 768 263
Adresse : Place d'Amougies 2 - 7750 Amougies
Courriel : info@montdelenclus.be
 Suite à la crise sanitaire que nous traversons en ce moment les permanences
de l’administration communale ne se font que sur rendez-vous

PCS
CPAS

Site internet : CPAS de Mont-de-l'Enclus 

Bibliothèque

Tél. : 069 069 769 552 - 0470 195 381
Adresse :
Courriel : bausier.a.cpas@montdelenclus.be
ceulemans.l.cpas@montdelenclus.be
baveye.m-a.cpas@montdelenclus.be
 les permanences sociales sont maintenues chaque jour de 9 à 12 h mais
uniquement sur rendez-vous
Site internet : Bibliothèque de Mont-de-l'Enclus 
Bibliothèque Mont-de-l'Enclus 
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Tél. : 056
Adresse :
Courriel
 Accessible sur RDV en "takeaway"  Info via page Facebook.

Maison de
jeunes
Service AMO

Site internet : Service AMO Le Hamo 
Service AMO Le Hamo 
Tél. : 069/580.580 – 0498/12.23.18
Adresse : rue du vicinal, 3 A- 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Courriel : lehamo@skynet.be
Accessible par téléphone à tout moment
Contact et communication via les réseaux sociaux

Initiatives liées
au coronavirus
Autres

 Espace Public Numérique 

Remarques

MOUSCRON
Administration
communale

Site internet: Ville de Mouscron 
Ville de Mouscron 
Tél. : 056 860 200
Adresse : Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron
Courriel : info@mouscron.be


CPAS

Les services sociaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous et par téléphone.

Site internet: CPAS Mouscron 
CPAS Mouscron 
Tél. : 056 390 450
Tél. "Aides COVID" : 056 390 660
Adresse : Avenue Royale 5 - 7700 Mouscron
Courriel : servicedupersonnel@cpasmouscron.be




PCS

Les services sociaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous par mail ou par
téléphone.
Permanence: mardi et jeudi de 8h30 à 12h00.

Folder information "Avez-vous droit à une aide sociale Covid 19 ?" 
Site internet: PCS Mouscron 
Tél. : 056 860 200
Adresse : Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron
 Travail social de proximité 
Tél. : 056 86 03 27
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Bibliothèque

Tél. : 056 86 02 55
Courriel : mcps@mouscron.be
Site internet: Bibliothèque Mouscron 
Bibliothèque Publique de Mouscron 
Bibliothèque Publique de Mouscron 
Tél. : 056 860 680
Adresse : Rue du Beau-Chêne 20 - 7700 Mouscron
Courriel : bibliotheque@bibliotheque-mouscron.be

Maison de
jeunes

 Les services bibliothèques sont accessibles uniquement en "Take Away" par
téléphone ou mail.
La Frégate
Site internet: La Frégate 
MJ La Frégate 
Tél. : 056 333 907
Adresse : Rue du Nouveau Monde 180 - 7700 Mouscron
Courriel : contact@mjlafregate.be

Maison de
jeunes

 La maison de jeunes est accessible pour les 12-26 ans, uniquement via un
système d’inscription obligatoire par tranches horaires.
La Prairie
Site internet: La Prairie 
La Prairie asbl 
Tél. : 056 342 044
Adresse :
"La Ferme Mouscron" : Rue de la Vellerie 121 - 7700 Mouscron
"La Ferme Dottignies" : Rue Sous-Lieutenant Catoire 101 - 7711 Dottignies
Courriel : contact@prairie.be - prairiedot@skynet.be
 Sur Mouscron, le service reste ouvert et est accessible sur RDV notamment
avec des ordinateurs à disposition (Du lundi au vendredi, 9h-17h30 et le WE,
15h-17h).
 L'espace extérieur de la maison de jeunes "La Prairie" reste accessible au
public ce qui permet aux éducateurs de nouer des contacts à l'extérieur avec
le public qui s'y ballade tout en respectant les mesures sanitaires.
 Les réseaux sociaux sont utilisés pour garder le contact notamment en
proposant des ateliers (jonglerie, cuisine,…).
 Des activités extérieures avec les -12 ans sont également proposées en
extérieur.
 Sur Dottignies, les contacts avec les usagers se font de façon virtuelle. L'école
de devoirs est ouverte durant les périodes de reprise scolaire.
 La maison de jeunes "La Prairie" va proposer à ses usagers une fiche à
compléter pour évaluer l'état d'anxiété durant cette période.
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Maison de
jeunes

La Ruche
Site internet: La Ruche 
MJ La Ruche 
Tél. : 056 845 284
Adresse : Rue de la Marlière 251 - 7700 Mouscron
Courriel : contact@mjlaruche.be
 Activités extérieures pour les -12 ans
 Activités en ligne proposées sur FB

Service AMO

Site internet: Service AMO Déclic 
Déclic Amo 
Adresse : Rue de la Station 131 - 7700 Mouscron
Tél. : 056 840 464 ou 0470 622 438
Courriel : amo.ledeclic@skynet.be
 Service ouvert de 9 à 17h, accessible sur RDV.
 Permanence physique:
 Lundi 10h-12h
 Mardi 10h-12h et 16h-18h
 Mercredi 12h-16h
 Jeudi 16h-18h
 Vendredi 10h-12h

Initiatives liées
au coronavirus

 Utilisation du réseau pour maintenir le lien et aide pour l'introduction de
demandes au CPAS ou autres.
 Poursuite d'atelier individuel et d'actions collectives en extérieur.
 Info au public sur le site via un onglet COVID – Info sur le numéro 1718 de la
région Wallonne et le lien luttepauvrete.wallonie.be

luttepauvrete.wallonie.be
Autres

Remarques

 Espace Public Numérique 
 Reprise des écoles de devoirs et "Studycar" avec la reprise scolaire sous
certaines conditions.
Contact: TAELMAN Maurine 056/390.672 ou 0478/722.693
 Un arrêté communal obligeant la fermeture des écoles et des services
accessibles au public a complexifié les contacts avec les différents usagers.

PECQ
Administration
communale

PCS

Site internet : Administration Communale de Pecq 
Administration Communale de Pecq 
Tél. : 069 553 300
Adresse : Rue des Déportés 10 - 7740 PECQ
Courriel : info@pecq.be
 Les bureaux sont fermés au public, mais le personnel reste à disponible par
téléphone ou mail et sur RDV aux heures d'ouverture habituelles.
Site internet : Plan de Cohésion Sociale de Pecq 
Plan de Cohésion Sociale PECQ-CELLES 
Tél. : 069 553 318
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Adresse : Rue des Déportés 10 - 7740 PECQ
Courriel : mary.fievet@pecq.be
 Possibilité pour les étudiants dans le besoin d'obtenir des ordinateurs sur
demande au par mail au PCS
CPAS

Site internet : CPAS de Pecq 

Tél. : 069 669 360
Adresse : Rue des Déportés 10 - 7740 PECQ (à l'étage)
Courriel : info@pecq.be
 Le service est fermé mais accessible uniquement sur RDV (info sur la page FB
de la commune 

Bibliothèque

Administration Communale de Pecq )

Site internet : Bibliothèque communale de Pecq 
Bibliothèque de PECQ 
Tél. : 069 236 528
Adresse : Rue des Déportés 8/A - 7740 Pecq (derrière la commune)
Courriel : bibliotheque@pecq.be

Maison de
jeunes
Service AMO

 Accessible sur RDV en "Takeaway". Info via la page Facebook 
En projet
Site internet : Service AMO Canal J 
Tél. : 069/84.62.07
Gsm : 0477/88.06.41
Adresse : Rue d'Espinoy, 4 -7500 Tournai
Courriel : canalj.amo@gmail.com
Canal J AMO 
Accessible en présentiel avec mesures sanitaires
Accessible par tél de 9h-17h
Permanences physiques (mardi 15-18h + mer 13-18h + jeudi 9h30 – 12h30)
Par RDV un maximum.
Entretien uniquement locaux AMO
Plus de permanence à la résidence carbonnelle
Poursuite des activités pour les -12 ans (suivis en cours uniquement)
Pour les +12 ans – activités en extérieur uniquement
Contact visio possible

Initiatives liées
au coronavirus
Autres

Remarques

 Il existe un projet de création d'une maison de jeunes dans les mois à venir
sur l'entité.
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PERUWELZ
Administration
communale

PCS
CPAS

Bibliothèque

https://peruwelz.be 
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous au 069 25 40 00 ou
par Email : administration@peruwelz.be
aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45.
Coordinatrice : Madame Anne-Christie Westrade
Toute l’équipe est joignable par tél au 069/59.04.87
http://www.peruwelz.be/page/contenu/104/cpas
Responsable du service social : Bruno Magro
069/779010
http://bibliotheque.peruwelz.be

Tel : 069 25 40 14
Courriel : mediatheque@peruwelz.be
Accueil extrascoalire

Service AMO

 La Ré-Création Péruwelz et La Roë
Tél. 069/77.96.40
GSM : 0474/68.98.82
Email : magali.triviere@peruwelz.be
 La Ré-Création Wiers
Tél : 069/77.47.88
GSM : 0469/506.576
Email : gaelle.magro@peruwelz.be
GRAINE
Tél. : 069/44.34.36
Adresse : place Bara, 8 - 7640 Antoing
Courriel : info@amograine.be et direction@amograine.be
AMO Graine 
Insta AMO Graine 

Initiatives liées
au coronavirus

Permanence du lundi 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 17h au
069/443317
Ou
Muriel H : 0477/163789 muriel.hiroux@amograine.be
Murielle M : 0496/541089 murielle.mahieu@amograine.be
Valentine : 0496/541089
Valentine.voisin@amogriane.be
Xavier 0474/294169
xavier.flameng@amograine.be
Collaboration communale/PCS :
*Service de livraison de courses à domicile
Tel 069/590479
*Ligne écoute (service gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
0499/542526 ou 0476/666391
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Intervention CPAS : accès numérique élèves du secondaire et étudiants en
supérieur.
Accord spécifique d’octroyer un maximum de 400 euros par élève (résidant à
Péruwelz) ne disposant pas de matériel informatique pour suivre les cours en
hybridation.
Un forfait pour deux enfants de la même famille sauf si les enfants ne sont pas
dans le même niveau d’étude (exemple : un en secondaire et un à l’université).

Remarques

RUMES
Administration
communale

Site internet : www.rumes-online.be 
Courriel : secretariat@communederumes.be 
Tél : 069/64.81.65
Commune de Rumes 
Services indisponibles en présentiel sauf pour les cartes de compteurs à budget
(point de recharge sans rdv)
Cartes d’identité  à partir de janvier
Démarches par mail ou par téléphone

PCS
CPAS

Bibliothèque

Rue Albert 1er, 33 – 7611 Rumes
Tél : 069/64.99.22
 Sur RDV uniquement
 Sans RDV pour les recharges cartes compteurs à budget
 Aide urgentes – repas à domicile – taxi social  OK
 Colis alimentaires chaque semaine sur RDV
Bibliothèque communale de Rumes 
Sur RDV – par mail ou par téléphone – temps limité au sein de la bibliothèque

Maison de jeunes
Service AMO

Site internet : www.adomotamo.be
Tél. : 069/44.34.36
Adresse : place Bara, 8 - 7640 Antoing
Courriel : info@amograine.be et direction@amograine.be
AMO Graine 
Insta AMO Graine 
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Initiatives liées
au coronavirus
Autres
Remarques

SILLY
Administration
communale

PCS

http://www.silly.be
Courriel : coronavirus@silly.be.
info@silly.be
Tel : 068/250500
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous du lundi au jeudi
matin
Coordinatrice Madame Alodie Merckx
tel : 068/64.82.15
Courriel : projet.communication@cpas-silly.be

CPAS

https://www.silly.be/ma-commune/services-administratifs/cpas
Tel : 068/44.95.44
Courriel : info@cpas-silly.be
Les permanences téléphoniques du Service social: 068/44.95.44 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h00.

Bibliothèque

https://www.silly.be/loisirs/culture/bibliothequeludotheque/evenements/votre-biblioludotheque-reste-ouverte-sur-rdv
AMO J4
Adresse : 51, chaussée de Braine 7060 Soignies
Tél. : 067/ 670 603 - 0473/318 731
Courriel : amoj4.direction@gmail.com

Service AMO

Site internet: Service AMO J4 
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Service AMO J4 
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h. Après 17h, appelez directement
sur le GSM.
Initiatives liées
au coronavirus
Autres

Infor jeunes :
POINT D'INFO dans la commune de Silly :
Centre Culturel de Silly
Rue Saint-Pierre, 4
7830 Silly
068/55.27.23
info@ccsilly.be
www.ccsilly.be

Autres :

TOURNAI
Administration
communale

PCS

CPAS

Bibliothèque

https://www.tournai.be
Courriel : administration.communale@tournai.be 
Tél : 069/33.22.11
 Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous uniquement.
 réponses aux questions de la population par e-mail
 les éducateurs de rue continuent leurs activités (cf PSSP ci-après)
 les « bains douches » - élargissement des horaires
Facebook commune tournai 
PCS de Tournai (SAIS)
https://sais.tournai.be 
Rue Saint-Piat 3/7 - 7500 Tournai
Tél : 069/84.07.30
Contact Maxime Wallez – sais@tournai.be
http://www.cpas-tournai.be
courriel : secretariat@cpas-tournai.be
Tél : 069/88.44.45 – ligne COVID
 sur RDV uniquement – permanence téléphonique pour les nouvelles
demandes.
 informations données chaque semaine sur les permanences sur FB
 distribution de colis alimentaires
 le service insertion fonctionne
 magasins solidaires fermés
CPAS de Tournai 
https://bibliotheques.hainaut.be/tournai-bibliotheque-communale
ouverte mais avec « takeaway » + coup de téléphone avant
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Maisons de
jeunes

Service AMO

https://www.portouverte.net/
contact@portouverte.net
Tél : 069/21.14.35
http://www.masure14.be/
contact@masure14.be
tél : 069/22.02.76
 activités selon circulaire en cours/protocole – info page FB + site internet
 mise à disposition d’un ordi au besoin + projet ordi avec le CPAS pour Masure
14
Masure 14 Port'ouverte
Site internet : Service AMO Canal J 
Tél. : 069 842 644
Gsm : 0477 880 641
Adresse : Rue d'Espinoy, 4 -7500 Tournai
Courriel : info@canalj.be

Canal J AMO 
Accessible en présentiel avec mesures sanitaires
Accessible par tél de 9h-17h
Permanences physiques (mardi 15-18h + mer 13-18h + jeudi 9h30 – 12h30)
Par RDV un maximum.
Entretien uniquement locaux AMO
Plus de permanence à la Résidence Carbonnelle
Poursuite des activités pour les -12 ans (suivis en cours uniquement)
Pour les +12 ans – activités en extérieur uniquement
Contact visio possible
Relais Social
Site internet : http://www.relaissocialtournai.be
Rue des sœurs de Charité 11 - 7500 Tournai
Urbain Tournai
Tel : 069/77.78.42
Gsm : 0475 696 763
Courriel : relais.social.tournai@gmail.com
 Les Relais Sociaux Urbain ont été institués, en même temps que les services
d'insertion sociale, par le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale.
Ainsi, ce décret prévoit de reconnaître les structures ayant pour mission
d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés
impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
 Au sens du Décret, les Relais doivent contribuer, en faveur des personnes en
situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants :
a. Rompre l'isolement social ;
b. Permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et
culturelle ;
c. Promouvoir la reconnaissance sociale ;
d. Améliorer le bien-être et la qualité de vie ;
e. Favoriser l'autonomie.
PSSP
 Le service est composé d’éducateurs, d’un assistant social et d’un
criminologue. Il s’agit d’une offre de première ligne en contact avec tout
service de
public.
Travailleurs de rue
 Il s’adresse à toute personne susceptible d’être confrontée à un moment de
sa vie à toutes problématiques sociales (administratives, sociales,
Recueil de données sur les modes d'accessibilité des services en période COVID-19 – Prévention Tournai

44 | P a g e

Autres

d’assuétudes, de logement,..)
 Permanences : du lundi au vendredi sauf le mercredi de 9h30 à 11h30 +
présence en rue les après-midi de semaine en travail de réseau (infirmiers de
rue, abri de jour,..)
 CENTRE DE PLANNING FAMILIAL « La famille heureuse » La famille heureuse 
Sur RDV avec prise de contact par téléphone au préalable.
 CENTRE DE PLANNING FAMILIAL « Aurore Carlier » Centre Planning Aurore Carlier Tournai 
Consultations Psy ou juridique possible par téléphone
Sur RDV
 CENTRE DE PLANNING FAMILIAL " Au quai" Au Quai Centre de planning 
 SOLIDARITE PC TOURNAI
Site internet : https://solidarite-pc.e-oli.be/ 
Tél. : +32 468 086 742
 INFOR JEUNES TOURNAI tournai@inforjeunes.be
www.inforjeunestournai.be
tél : 069/22.92.22
Adaptation des permanences
*Permanence physique du lundi au vendredi de 13h à 16h, 1 personne à la
fois + port du masque OBLIGATOIRE
*Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h
*Permanence en ligne via Facebook du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h
à 16h
*Permanence en vidéo, uniquement sur rendez-vous

Entraides

 L’assiette pour tous – colis alimentaires : 069/89.07.07
 La Croix-Rouge de Tournai – 069/22.10.15
 Entraide paroissiale – 069/22.32.30
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Ecoute
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