
   COVID-19 :       

 Fonctionnement du CPAS 

 

 

Madame, Monsieur, 

Suite au Conseil de sécurité de ce 24 avril définissant la stratégie de déconfinement graduel, 

la reprise des services en contact avec les usagers se fera progressivement.   

Il vous est demandé de continuer à privilégier les contacts téléphoniques et les échanges par 

e-mail avant de vous rendre au CPAS. 

Nous vous rappelons à toutes fins utiles les coordonnées générales du CPAS : 

071/52.65.21 ou cpasanderlues@cpas-anderlues.be 

071/54.92.96 : aides-familiales 

071/54.91.77  : aide-ménagères sociales 

071/54.91.75 : magasin social, buanderie, brico 

071/54.91.61 : crèche et accueillantes  

A partir du 4 mai, la crèche, les service espaces verts et le repassage titres-services vont 

progressivement reprendre leurs activités. 

A partir du 11 mai, nous ouvrons notre service d’aide-ménagères sociales.  

Les permanences sociales de nos services de première ligne sont maintenues. Cependant, les 

services adapteront leur organisation pour réguler les flux et éviter les contacts 

prolongés. Il est demandé aux usagers de privilégier les contacts téléphoniques. Toute 

personne qui se présentera dans ces services aux heures de permanence pourra être reçue 

brièvement pour que les agents prennent note de leurs besoins et les recontactent ensuite par 

téléphone pour le suivi ou pour leur fixer un rendez-vous. 

Pour les demandes non urgentes, afin de garantir une bonne organisation des opérations, vous 

êtes instamment priés de prendre contact préalablement par téléphone ou par mail avec votre 

travailleur social de référence pour convenir avec lui de la date et de l’heure d’un rendez-

vous. Ceci est valable également pour les services insertion et médiation de dettes. 

Les ateliers organisés par le service insertion sont également supprimés jusqu’au mois de 

septembre 2020. Vous serez avertis personnellement de la reprise des ateliers par votre agent 

d’insertion. 

L’accès au CPAS pour les recharges des compteurs d’électricité est quant à lui maintenu. 
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Les documents que vous devez remettre au CPAS seront exclusivement déposés dans la boîte 

aux lettres qui sera relevée plusieurs fois par jour afin de pouvoir traiter votre demande dans 

les meilleurs délais. Vous pouvez également scanner les documents et nous les faire parvenir 

par mail. 

 

LE PORT DU MASQUE  

La stratégie de déconfinement présentée par le Conseil national de 

sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se 

couvrir la bouche et le nez lorsqu’il est impossible de respecter les 

normes de distanciation sociale.  

Conscients des difficultés pour se procurer un masque, même en 

tissu, il vous est possible d’utiliser une protection bucco-nasale 

tel qu’un foulard, une écharpe, un bandana. 

 

Etant donné que les espaces sont exigus, nous vous demandons de 

porter une protection bucco-nasale lorsque vous vous rendez au CPAS. Vous n’êtes pas sans 

savoir que ces masques servent davantage à protéger l'entourage du porteur que le porteur lui-

même et doivent être combinés avec le respect des mesures de distanciation sociale et 

d'hygiène. 

Nous faisons appel à votre bienveillance et solidarité afin que nous puissions sortir de cette 

crise au plus vite. 

Soyez assurés que l’ensemble de nos services mettent tout en œuvre pour assurer la meilleure 

continuité du traitement de vos demandes tenant compte de cette situation de crise bien 

indépendante de notre volonté. 

Nous vous remercions, dans l’intérêt de tous, de bien vouloir respecter strictement ces 

différentes consignes et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

Pour le CPAS, 

 

La Directrice Générale f.f.,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

M. GASPERONI    L. RIZZO 
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