Chères Blegnytoises, chers Blegnytois,
Ce mois de juin sera signe de changements pour le CPAS
de Blegny.
En effet, les services administratifs déménagent de
leurs locaux actuels à la caserne de Saive, Esplanade De
Cuyper - Beniest, 7/13, et seront accessibles, à partir du
17 juin 2019, aux heures d’ouverture suivantes :
- du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 et 12h30 - 16h30 ;
- le vendredi : de 8h30 – 12h00.
Afin de mieux vous servir, le service social vous recevra dorénavant, à partir de
la même date, sur 2 sites, selon les permanences ci-dessous.
Tous les assistants sociaux n’assumeront pas une permanence les mêmes jours,
au même endroit. Une alternance du personnel social est donc prévue pour
continuer à être au plus proche de vous, et à favoriser les échanges.
Saive - Caserne
Esplanade De Cuyper – Beniest, 7/13
De 8h30 à 11h30
(à l’exception du mercredi)

✓ = présent(e)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Blegny
Rue de la
Station, 54
8h30 à 11h30
Mardi

Jeudi

DETIFFE Charline
EL BOUJOUFI Mohamed
HANNON Sandy
JERÔME Katline
THYS Maude

(remplaçante de Mme C. DETIFFE)

Il est toujours possible de prendre rendez-vous en dehors de ces heures, dans des
situations exceptionnelles appréciées, de manière individuelle, par le service social.
Nous attirons votre attention sur le fait que les autres services du CPAS, tels que les
cours de français (ALPHA - FLE), le Service d’Insertion Sociale (Déclic), les ateliers
de cuisine, de recherche de logement et d’emploi, … continuent sur Blegny à
l’adresse habituelle.
Pour tout renseignement, vous pourrez continuer à contacter le CPAS au
04/387.42.21 (fax : 04/387.48.21) ou par mail à l’adresse « cpas@blegny.be ».
Nous espérons voir perdurer et développer, au travers de l’amélioration des
infrastructures du CPAS et de l’accessibilité à ses services, cette relation de
confiance essentielle entre les membres du personnel et vous-même.
Pour le Centre Public d’Action Sociale,
Le Directeur général,
Pierre CLOOTS

La Présidente,
Myriam ABAD-PERICK

