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Le Collège communal
à votre service
TISON Philippe - Bourgmestre
Place Albert 1er, 21
071/54.89.31
philippe.tison@anderlues.be
Attributions : police et sécurité, 
incendie, état civil, administration 
générale, tutelle CPAS, cultes, 
communication du Collège.

ZANOLA Rudy - Echevin
Rue Maurice des Ombiaux, 2A
0475/69.26.94
zanola.rud@gmail.com
Attributions : sports, jeunesse, 
infrastructures sportives, plaine de 
jeux, PCS.

DUSSART Roseline - Echevine
Place Albert 1er, 21
0492/95.52.57
roselinedussart@gmail.com
Attributions : ADL, accueil extrascolaire, 
petite enfance, santé publique, fêtes et 
folklore.

GUYOT Michaël - Echevin
Place Paul Pastur, 21
0476/94.14.80
michael.guyot@skynet.be
Attributions : affaires économiques, 
formation, ruralité, commerce, 
nouvelles technologies, patrimoine, 
bibliothèque.

MOSCARIELLO Annibale 
Echevin
0475/84.07.27
annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : enseignement, budget et 
finances, gestion du service travaux, 
cimetières, bien-être animal.

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
Attributions : urbanisme et 
aménagement du territoire, logement, 
marchés publics, travaux publics, 
mobilité, bien-être au travail.

RIZZO Lori - Présidente du CPAS
Rue Paul Janson 61
071/52.65.21
loririzzo36@gmail.com
Attributions : affaires sociales, conseil 
consultatif des aînés, pensions, 
cérémonies, protocole, culture, 
jumelage, relations extérieures.
Permanence le vendredi au CPAS 
(Pour prendre un rendez-vous : 071/52.65.21)



Le mot de votre Bourgmestre
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Je suis heureux d’ouvrir avec vous l’année 2018 en vous présentant une nouvelle édition de notre 
bulletin communal. Au programme, d’excellentes nouvelles pour Anderlues et ses habitants ! 

En effet, notre Collège a décidé de poursuivre sa politique active en matière d’investissements publics. 
Grâce à un budget ambitieux et à des choix réfléchis, de nombreux investissements seront programmés 
pour votre sécurité et l’amélioration du cadre de vie. Ceux-ci seront en grande partie réalisés avec des 
subsides wallons qui couvriront souvent plus de 50% du montant total des travaux. Fin 2017, la Région 
Wallonne avait félicité notre commune pour la qualité de son travail et la gestion des subventions 
octroyées. Nous allons poursuivre nos efforts en 2018 avec la même rigueur.

Dans le courant de l’année 2018, j’aurai le plaisir de vous donner également d’autres nouvelles sur 
l’état d’avancement de notre programme de rénovation urbaine et l’aménagement du site Gare & 
Entrepôts. Progressivement, notre stratégie locale de développement permettra de rénover avec des 
projets concrets notre centre et les quartiers environnants. 

En parallèle, plusieurs initiatives continueront à être menées par nos services, en particulier pour les 
personnes précarisées ou isolées. Pour les demandeurs d’emploi, nous accueillerons dans quelques 
semaines une antenne du FOREM pour toutes les démarches relatives à la recherche d’emploi. Des 
conseillers seront disponibles à Anderlues pendant la semaine, évitant ainsi à de nombreuses personnes 
de devoir se déplacer à Charleroi ou Thuin. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une Bonne et Heureuse Année. 
Que la sérénité, la joie et la bonne santé soient au rendez-vous  pour vous et tous 
vos proches.

Cordialement,
Votre Bourgmestre,

Philippe TISON
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Numéros utiles à conserver 

• Service de garde médicale « Allo Santé » : 071/ 33.33.33, les nuits et le weekend.
• Poste de garde de médecine générale: Rue Spinois (Institut Gailly), 6000 Charleroi, du lundi au vendredi 

de 19h00 à 23h – les samedis, dimanches et jours fériés, de 08h00 à 23h00.
• Pharmacie de garde : www.pharmacie.be – 093/99.000
• Zone de Police Anderlues-Binche : • Appel d’urgence : 101 (en permanence)

 • Intervention non urgente : 064/311.660 (entre 08 et19h)
• Accidents-Agression : 112
• Service médical d’urgence : 112
• Pompiers : 112
• Centre anti-poisons : 070/245 245
• Odeur de gaz : 0800/87.087
• La Ressourcerie du Val de Sambre : 071/47.57.57, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
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Nouvelles : Le Budget 2018 et les Travaux Publics

Le Collège communal poursuit sa politique d’investissements publics pour l’aménagement des 
voiries et pour votre sécurité
Dans le cadre du Budget 2018 approuvé par le Conseil Communal le 19 décembre dernier, des investissements dans 
l’entretien et la rénovation des voiries et trottoirs ont été programmés. Grâce à une intervention importante de la Région 
Wallonne qui s’élève à près de 50% du montant total des travaux d’1.8 millions euros, les rues suivantes seront concernées 
(nouveaux travaux et finalisation des chantiers initiés en 2017) :  
• Chaussée de Thuin
• Rue des Combattants (rénovation des trottoirs)
• Rue de la Résistance
• Rue Houdoux
• Rue d’Espagne
• Cité Nouvelle
• Rue d’Herchies, rue de la Grande Paille, Bois des Etroits
• Rue du Vanériau
• Rue des Gardes
• Rue Traversière
• Chemin du Tierne
• Rue du Marou
• Rue Court Mouchon
• Rue de l’Economat
• Rue des Loges
• Rue du Vieux Cimetière (Programme de rénovation urbaine).

Pour rappel, la Commune a finalisé en 2017 la rénovation du Chemin Boussart, de la Rue des Fusillés, de la Rue Verte, 
de la Rue du Marais et de la Rue du 1er Vivier. 

En outre, la Commune a prévu des moyens très importants pour la sécurisation des voiries avec l’installation de ralentisseurs 
et de mobilier urbain, le placement d’une nouvelle signalétique et d’un marquage au sol supplémentaire. 

Travaux réalisés avec la SRWT 
En 2018, les travaux des rues de la Station et Paul Janson se poursuivront 
après la rénovation de la rue des Déportés. Pour rappel, ceux-ci sont 
presque totalement pris en charge par la SRWT (soit 6 millions d’euros). 

Assainissement et aménagement du Site Gare 
et Entrepôts 
Les travaux de ce site situé dans le périmètre du centre de 
la commune débuteront en 2018. La Commune bénéficie 
d’un subside de 300.000 euros de la Région Wallonne pour 
un montant total des travaux de 518.000 euros. Ce 
réaménagement s’intégrera avec l’opération de rénovation 
urbaine déjà en cours afin de redynamiser le centre 
d’Anderlues.
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Nouvelles : Le Budget 2018 et les Travaux Publics

De nouveaux investissements pour la Jeunesse et le Sport 
En 2018, la Commune a prévu d’introduire une demande de subvention 
de 75% du montant total des travaux auprès d’Infrasports pour le 
remplacement du terrain multisports de la Cité de Fief. En parallèle, une 
demande sera également faite pour l’aménagement d’un petit espace 
de convivialité et de sport pour les enfants à proximité de l’école de 
Lalue. Enfin, la rénovation de la toiture de la salle Omnisports prévoyant 
une nouvelle isolation et son étanchéité a été budgétisée pour un montant 
de 300.000 euros qui fera aussi l’objet d’une subvention de 75%.  

La rénovation de l’école des Bruyères en préparation
Dans le courant de l’année 2018, la Commune désignera un bureau d’études 
pour monter le projet de rénovation de l’école des Bruyères (nouvelles classes, 
extension de la cours de récré et des bâtiments existants). Ce projet sera introduit 
dans le cadre de la future enveloppe budgétaire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à destination des bâtiments scolaires. 

Tour Saint-Médard 
Afin de procéder à la rénovation de la Tour Saint-Médard, la Commune a introduit une 
demande auprès de la Région Wallonne pour obtenir un Certificat du Patrimoine. Celui-ci 
permettra d’obtenir une subvention de 50% pour prévoir de nouveaux aménagements 
à l’intérieur et à l’extérieur de ce joyau du patrimoine anderlusien.  

Remplacement de l’éclairage public  
En partenariat avec ORES, la Commune procédera 
au remplacement de l’éclairage public actuel 
fonctionnant avec des lampes à vapeur par des 
nouvelles lampes LED. Celles-ci permettront de 
diminuer de manière drastique le coût des 
consommations énergétiques à la charge de la 
Commune. Cette action s’inscrit dans un programme 
plus large visant à rencontrer les objectifs de 
développement durable et de préservation de l’environnement. Celui-ci contient notamment la recherche de l’efficience 
énergétique des bâtiments communaux et la recherche de solutions innovantes pour réduire l’empreinte environnementale 
du fonctionnement de notre administration communale. 
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Environnement

Calendrier des Collectes 2018 ICDI 
La collecte des ordures ménagères (conteneurs noirs et verts) a lieu chaque semaine, le vendredi.

Les collectes de papiers-cartons, verres ont lieu simultanément, le premier vendredi de chaque mois.

Les PMC (sacs bleus) sont collectés tous les 15 jours c’est-à-dire les 1er et 3ème vendredis du mois.

Remarques importantes :

• Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent très tôt le matin, à partir de 6h00. Il est donc conseillé de sortir 
vos conteneurs, verre, papiers-cartons et PMC la veille à partir de 18h00.

• Pour la collecte de vos papiers-cartons :

• Enlevez le film en plastique qui protège vos publicités et déposez-les au parc à conteneurs

• Ficelez vos piles de papier ou mettez-les dans des caisses en carton, bien fermées.

• Pour la collecte de vos bouteilles, bocaux et flacons en verre :

• Placez-les dans des caisses ou des bacs rigides

• Ils doivent être vidés, ni couvercle, ni bouchon

• Veillez à ce que vos bacs ne soient pas trop lourds, pensez aux chargeurs.
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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Plan de Cohésion Sociale
Réveillon solidaire
Si la période de Noël symbolise la magie pour certains, elle peut-être aussi synonyme de période la plus triste de l’année 
pour d’autres. 
C’est avec l’objectif de briser l’isolement social et la solitude de certains que le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS ont 
organisé leur 5ème réveillon solidaire le vendredi 22 décembre.
Cette soirée conviviale, destinée aux participants de nos ateliers sociaux, leur a permis de passer un moment festif loin 
des tracas du quotidien.

Compostière collective et potager communautaire : cité des pavillons
Le Plan de Cohésion Sociale et l’ISSH en collaboration avec les habitants de la cité des pavillons (dont certains bénéficiaires 
RIS des ateliers sociaux jardinage) ont mis en place une compostière collective et un potager social à la cité des Pavillons. 
Ce projet a été soutenu par le service de prévention de l’ICDI et d’Espace Environnement.
La compostière collective et le potager communautaire de la cité des pavillons sont des projets collectifs portés par un 
groupe d’habitants de la cité.
Chacun y apporte ses matières organiques et contribue à la bonne gestion du site.
Les objectifs du projet sont : 
- Produire collectivement du compost
- Promouvoir le jardinage écologique
- Prendre conscience de l’environnement, de l’écologie et de la réduction des déchets dans 

la poubelle à puce organique

Sport
Maison des Sports : liste des activités 2017 

STEP Lundi de 19h00 à 20h00
BODY SCULPT Lundi de 20h00 à 21h00 et Mercredi de 19h00 à 20h00
ABDOS FESSIERS Mardi de 12h30 à 13h30
STRETCHING Mardi de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30
KUNG FU JUNIORS Mercredi de 17h00 à 19h00 et Samedi de 10h00 à 12h00
ZUMBA FIT Mardi de 20h15 à 21h15
GYM DOUCE Lundi de 18h00 à 19h00
TAI CHI Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h00
ZUMBA Vendredi de 19h00 à 20h00
TIR A L’ARC Mercredi de 14h00 à 16h00 et 20h30 à 22h30 - Vendredi de 20h30 à 22h30
JUMPING FITNESS Mardi 19h00 à 20h00 - Jeudi de 19h30 à 20h30

SOPHROLOGIE mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 - Dimanche de 9h30 à 10h30
Réservation obligatoire : 0473/53.75.84

SPINNING Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en soirée 
Réservation obligatoire : 0497/71.66.48 

Renseignements :  071/54.16.38 - Poliart Bertrand, coordinateur sportif • 071/4648.84 - Petiaux Francy,  Directeur



Fêtes et Folklore 
Beau succès pour le Marché de Noël du Comité des Fêtes et Folklore
Ce 16 décembre 2017, le Marché de Noël du Comité des Fêtes et Folklore fut à 
nouveau un grand succès ! De nombreux stands et animations ont attiré petits et 
grands à découvrir les féeries de Noël. Au programme cette année : distribution 
gratuite de cougnous et de bûches de Noël réalisées par les boulangers de la 
commune et offerts par le Comité des Fêtes et Folklore. 
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Festivités carnavalesques 2018

Dimanche 21 janvier 2018 : Soumonces costumées
18.30 : départ du viaduc
20.30 : rondeau et feu d’artifice – Place Paul Pastur

Vendredi 9 février 2018 : Carnaval des Enfants
13.45 : Départs rue Albert 1er (au niveau de la rue Maurice des Ombiaux) et 
Viaduc
14.15 : rondeau – Place Paul Pastur

Samedi 10 février 2018 : Sortie conjointe des Grands-Pères et Grands-Mères 
d’El Bourlette et des Bourletti’s en Folie

Dimanche 18 février 2018 : Carnaval
18.00 : départ du carrefour des rues Paul Janson, Gendarmerie et du Château
20.30 : rondeau et feu d’artifice – Place Paul Pastur

Lundi 19 février 2018 : Carnaval
18.30 : Départ du Viaduc
20.30 : Rondeau final avec feux de Bengale – Place Albert 1er

Mardi 20 février 2018 : Raclot des sociétés
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CPAS
Les permanences du service social  
Le CPAS peut vous aider notamment en octroyant, sous certaines conditions, une aide sociale et/ou un revenu d’intégration. 
L’aide peut prendre plusieurs formes :
1. Financière : avances sur allocations familiales, prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques…
2. Administrative : obtention d’une couverture sociale, documents officiels à compléter…
3. Matérielle : recherche de meubles, linge de maison, batterie de cuisine, vêtements…

Nos bureaux se situent à la Rue Paul Janson, 61. Vous pouvez également nous envoyer un mail : 
cpasanderlues@cpas-anderlues.be
Pour en savoir plus, notre équipe vous accueille en permanence du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8 h 30 
à 11 h 30 ou sur rendez-vous au 071/52 65 21

Un fond d’épanouissement pour aider nos enfants en difficulté
Un des effets de la crise économique qui touche notre pays est la réduction, dans les ménages, des frais qui ne sont pas 
de première nécessité. Les personnes les plus précarisées repoussent dès lors à plus tard les dépenses pour la formation, 
certains soins de santé, l’éducation…
Notre commune et le C.P.A.S., en tant que pouvoirs publics les plus proches du citoyen, désirent favoriser un accueil de 
qualité des enfants et participer à la lutte contre la pauvreté infantile.
Ils s’engagent à privilégier les activités visant le bien-être de l’enfance.
Le bien-être de nos enfants : une priorité
Premières victimes de cette situation, les enfants précarisés voient ainsi leur avenir hypothéqué et se trouvent enfermés 
dans la spirale de la pauvreté.
Pour compenser certains effets désastreux de la crise économique, le gouvernement a débloqué un budget exceptionnel 
en faveur du public cible que représente les enfants.
L’objectif principal de cette mesure est de lutter contre la pauvreté chez l’enfant et de donner une réelle chance à celui-ci 
de pouvoir sortir de la pauvreté.
Cette aide peut consister par exemple à :
• la prise en charge de certains frais de scolarité
• la prise en charge d’abonnement scolaire non remboursé
• la prise en charge de cours particuliers
• la participation à l’école des devoirs
• les frais de crèches et de garderies
• les frais d’hébergement dans un pensionnat, dans un internat ;
• …
Pour connaître les conditions d’accès à cette aide, rendez-vous au service social du C.P.A.S. d’Anderlues (rue Paul Janson, 
61) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30. Vous rencontrerez des assistants sociaux qui vous guideront 
dans les démarches pour l’obtention de cette aide.

La Saint-Nicolas des services du C.P.A.S.
Les membres du personnel du C.P.A.S., les puéricultrices de la crèche 
ainsi que les accueillantes d’enfants ont organisé une belle après-midi pour 
les enfants. Saint-Nicolas est venu leur distribuer de beaux cadeaux ce 
mercredi 6 décembre à la salle Lacherez.
Magie et émotions ont animé l’après-midi des tout-petits ainsi que des plus 
grands enfants. Ils ont tous promis d’être bien sages !

Marché de Noël d’Anderlues
Ce samedi 16 décembre, vous avez été nombreux à participer à notre traditionnel 
stand lors du Marché de Noël. Cette année encore, les Anderlusiens ont démontré 
toute leur générosité en faisant de nombreux dons au C.P.A.S. Les jouets et denrées 
reçus seront redistribués via le magasin social du C.P.A.S.
Bien sûr, vos dons sont les bienvenus tout au long de l’année. Ils peuvent être déposés 
à l’épicerie sociale (Rue Joseph Wauters, 14 à Anderlues – 071 54 91 75).
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Développement Local  
Journée de l’Arbre – Concours commerçants 
«Consommer Local, c’est Agir Global »

Le 25 novembre 2017, dans le cadre de la Journée de l’Arbre, l’Agence de 
Développement Local associée au Service Environnement a relancé la 
traditionnelle action «carte de fidélité éco-sympa».
De nombreux anderlusiens sont venus remettre leur carte estampillée pour 
leurs achats chez 4 commerçants locaux. Au terme de la journée, les gagnants 
des bons d’achat ont été tirés au sort. 

Bons d’achat de 10 € :
BORUCKI Christiane
DE RAEDT Michel
DI DOMENICO Ophélie
GANINS Sylvie
LAMBOT Nathalie
LEFIN André
MALENGRE Jean-Marie
NURRA Lucia

REYNVOET Michel
SANDERS Philippe
STAQUET Liliane

Bons d’achat de 20 € :
DULFENEERS Sonia
GODFROID Yves
HANNECART Nancy
HANOTEAU Joël

HAUMONT Luc
MARCOU Claude
TRAPPOLINI Mariella

Bons d’achat de 50 € :
DELHEZ Michel
HOCQUET Myriam
NAPIERALSKI Nathalie

Nous invitons ces gagnants à se rendre dans un des commerces participants afin d’y effectuer des emplettes pour le 
montant remporté, il est possible de se rendre dans plusieurs établissements différents.
Par la suite, il suffit de se présenter au l’Agence de Développement Local avec le(s) ticket(s) de caisse attestant les 
dépenses. Le montant remporté sera alors remboursé. Pour plus de renseignements, contactez l’ADL au 071/54.47.41

Rappel des commerces participants à l’action «Consommer Local c’est Agir Global » 2017 :
Anderlues Tourisme  – BAUDEN Benoit – Bijouterie SZYMUSIK – Boucherie Zéphir – Boulangerie DE BRUYCKER – 
Centressens’L – Chez Yazar – Floricounda – FRANCQ-FERAUGE – GODIMUS Lucien – GUERLEMENT Pol – Junisun 
– Kaos – La Ruche – Rucher Romain – La Tulipe Noire –  Librairie de Bascoup – Librairie Nationale 59 – Multipharma 
- Papeterie du Monument – Pâtisserie MAENE – Pharmacie des Bruyères – Pharmacie de la Tour - Pharmacie NAMUR 
– Pharmaquet

Nouveau commerce »

Sandwicherie L’Entre-Temps
En plein cœur du centre 
commercial de la chaussé de 
Mons, la sandwicherie L’Entre-
Temps vous accueille depuis fin 
novembre 2017.
Dans ce lieu convivial et agréable, 
vous pourrez déguster de délicieux 
sandwichs garnis chauds et froids, 
des salades garnies et même des 

petits desserts !  Du lundi au samedi de 9.30 à 16.00
183, Chaussée de Mons - TEL: 071/12 34 56  - 0495/12 34 56 - sandwichererielentretemps@hotmail.be

Wallonie Bienvenue 2018 

La Commune d’Anderlues a été sélectionnée pour organiser son 3ème Wallonie Weekend 
Bienvenue les 15 et 16 septembre 2018. Vous êtes collectionneurs, artistes, passionnés, 
passionnants…Nous avons besoin de vous pour devenir ambassadeur de votre commune !
Si vous êtes prêts à ouvrir l’espace d’un week-end les portes de votre maison, de votre association, 
de votre club, de votre atelier ou de votre entreprise,…faites-vous connaître au plus tôt !
Informations : 071/54.47.41 – adl@anderlues.be – www.walloniebienvenue.be

Envie de changer de carrière ? Envie de devenir 
indépendant(e) à titre complémentaire ou principal ? 

ou envie de tester la faisabilité de votre projet
d’entreprise ou d’activité indépendante ? 

Contactez l’Agence de Développement Local !

Vous êtes installé(e) comme indépendant(e)/
commerçant(e) depuis peu à Anderlues ?

Contactez-nous !
ADL : 071/ 54 47 41 - adl@anderlues.be



Bibliothèque 
Les nouveaux services de l’EXTENSION de la BIBLIOTHEQUE  
L’ouverture de l’extension de la bibliothèque, grâce au Collège communal et au Bourgmestre Philippe Tison, en octobre 
2016 a permis la mise à disposition de nouveaux services.
Un concept intégrateur qui vient moderniser et donner une dimension multiservices à votre bibliothèque communale.

Que peut-on y trouver ?

1) Un Espace Public Numérique (EPN) de 10 ordinateurs
• Il est ouvert aux heures d’ouverture de la bibliothèque y compris les samedis matin de 9h à 13h pour votre facilité ! ;
• Il est équipé de lecteurs de carte d’identité pour vous faciliter la vie quotidienne ;
• Il accueille depuis la rentrée 2016 des formations gratuites pour les seniors de notre commune. Un succès qui ne se 

démentit pas aux dires des participants qui ont déjà eu l’occasion d’évaluer les premiers trimestres ;
• Il est équipé de documents (livres et revues) sur l’informatique pour prolonger l’apprentissage individuel ;
• Il est mis à la disposition de nos partenaires pour la formation de leurs publics (PCS, CPAS, écoles, …).

2) Un Espace Info Métiers (E.I.M)
• Mise à disposition d’ouvrages spécifiques sur les thématiques de l’emploi et la formation (tests psychotechniques et 

sélection, clés pour la rédaction de C.V. et lettre de motivation, confiance en soi, …) ;
• Mise à disposition de supports informatifs émanant des syndicats sur vos droits sociaux, des partenaires liés au 

projet ;
• Mise à disposition gratuite de la photocopieuse-fax-scanner en présence d’une bibliothécaire pour vos recherches 

d’emploi ;
• Présence d’un panneau d’affichage vous permettant de prendre connaissance d’opportunités actualisées d’emplois 

mais aussi de formations organisées par notre partenaire, la MIREC (Mission Régionale Emploi de Charleroi) ;
• Mise en place par la Cité des Métiers de Charleroi d’une borne vidéo des Métiers, mieux connue sous le nom de « 

Vidéo Box ». Celle-ci vous permet de découvrir l’univers de multiples métiers au travers de vidéos des témoignages 
de professionnels qualifiés. Un Chat Life avec un animateur de la Cité des Métiers vous aide dans le maniement de 
la Vidéo Box et les questionnements que vous pourriez avoir.

Quelle assistance plus personnalisée ?

1) Une JOBCOACH de la Mirec à votre disposition :
 Tous les mercredis à partir de 10h30, Virginie Arauxo, détachée à Anderlues par la Mirec, organise des permanences 

d’information dans les locaux de la bibliothèque. Elle reçoit également sur rendez-vous dans son bureau sis rue Pierre 
Babusiaux 4. Opportunités régulières d’emploi et de formation. Renseignez-vous !

2) JE CREE MON JOB
 Vous êtes candidat entrepreneur ou indépendant que ce soit à titre principal ou complémentaire et vous vous posez 

des questions sur les étapes à entreprendre pour finaliser votre projet ! Alors prenez rendez-vous avec un collaborateur 
de l’ASBL www.jecreemonjob.be et venez participer à l’une des permanences organisées à la bibliothèque (2ème 
mardi du mois). C’est gratuit et éclairant pour tester un projet personnel ou collectif. En dehors de ces permanences, 
l’ADL accueille toutes les personnes qui souhaitent devenir indépendantes. 

Et la bibliothèque ?

• Nouvel agencement de l’accueil pour mieux vous recevoir depuis octobre 2016 ! ;
• Offre de prêt d’ouvrages souvent renouvelées (fictions, bandes dessinées, mangas, cuisine, jardinage, médecine, arts, 

histoire, géographie, …) ;
• Presse quotidienne locale, nationale et internationale ;
• Revues modernes et spécialisées ; 
• Des soirées jeux bimestrielles ;
• Deux foires aux livres par an ;
• Des animations tout public tout au long de l’année soutenues par Monsieur le Bourgmestre Philippe Tison ;
• Un service de proximité pour les lecteurs éloignés : la bibliothèque mobile en collaboration avec le PCS.
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Informations utiles  
Campagne Action Damien : 
26, 27 et 28 janvier 2018   
Sauvons une vie pour de vrai, nous vivons dans un 
monde de plus en plus virtuel.  Ce monde permet 
de faire une pause, de penser à autre chose. 
D’entrer dans un univers où rien n’est grave, où on 
se relève à chaque instant, où on peut s’acheter des vies pour ne pas 
que le jeu s’arrête. Nous en oublierions presque que le monde réel 
existe aussi. Un monde réel parfois très dur, où les droits élémentaires 
n’existent pas toujours. Comme le droit à la santé.

La lèpre, c’est bien réel

C’est le cas pour les personnes atteintes de la lèpre. Chaque année, 
on dépiste 220 000 nouvelles personnes souffrant de cette maladie 
infectieuse. La lèpre est une maladie de la pauvreté et les personnes 
touchées n’ont pas souvent les moyens de recevoir une aide. Mais un 
traitement ne peut pas être un rêve. Saviez-vous qu’Action Damien peut 
financer un traitement avec 50 euros ? Cinquante euros suffisent à 
sauver une vie. Une vraie vie.

Mobilisons-nous contre la lèpre. Sauvons une vie pour de vrai.

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. campagne@
actiondamien.be, 02 422 59 13

www.actiondamien.be - IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

64ème Opération Arc-en-Ciel: 
du 9 mars 2018 au 11 mars 2018    
La récolte annuelle de vivres non périssables 
aura lieu le weekend du 9 au 11 mars 2018. Les 
vivres récoltés sont redistribués auprès 
d’associations accueillant des jeunes placés 
par le Juge de la Jeunesse ou d’associations 
en milieu ouvert. 

Toutes ces associations sont reconnues par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur de la 
jeunesse et de l’aide à la jeunesse. L’an dernier, 
l’opération a permis de récolter près de 114 
tonnes de vivres qui ont été distribués à plus 
de 220 associations d’enfants (représentant 
plus de 13.000 enfants) en Wallonie et à 
Bruxelles. 

Merci pour votre générosité à l’occasion de cette 
mobilisation. 

Arc-en-Ciel ASBL - Rue du Bien Faire, 41 
1170 Watermael-Boitsfort - 02 675 73 11
info@arc-en-ciel.be - www.arc-en-ciel.be
IBAN : BE47 6300 1268 0080.
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