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COMMUNIQUE DE PRESSE
Dispositif hivernal au CPAS de Berchem-Sainte-Agathe
L’hiver arrivant, le CPAS fait appel à la solidarité et à la conscience collective
afin de renseigner ou guider les personnes en situation précaire vers ses
services.
Le CPAS tient à rappeler que tout au long de l’hiver un dispositif est mis en place pour
accueillir les personnes en détresse, qui cherchent un lieu où se réchauffer et trouver du
réconfort. Le service social peut être contacté au 02 482 13 55.
Dans la commune, plusieurs personnes n’ont pas de domicile fixe. Le CPAS est attentif à leur
situation et les oriente vers le service social. Durant cette période, les assistants sociaux
intensifient les maraudes, vont à leur rencontre et organisent des distributions de boissons
chaudes.
Néanmoins, le CPAS ne gère pas la précarité en fonction de la température mais bien en
fonction des situations individuelles. La cafétéria du B@bel Hut Market est, par exemple,
ouverte toute l’année aux Berchemois qui souhaitent trouver de la chaleur humaine.

Informations pratiques concernant le dispositif hivernal :
En semaine, l’accueil se déroule :
-

de 8h à 16h30 au service social du CPAS, avenue de Selliers de Moranville 91, 1082
Berchem-Sainte-Agathe (02/482 13 55).
de 16h30 à 20h à la réception du Val des Fleurs, avenue de Selliers de Moranville, 124
à 1082 Berchem-Sainte-Agathe (02/563 36 00).

Le week-end l’accueil se déroule de 8h à 16h30 à la réception de la Résidence du Val des
Fleurs, avenue de Selliers de Moranville 124, 1082 Berchem-Sainte-Agathe (02/563 36 00).
La cafétéria du B@bel Hut Market est ouverte le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h et le
mercredi de 9h à 12h.
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Jean-François Culot, Président
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Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe est depuis 2014 labellisé Entreprise Eco-Dynamique.

