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Il s’agit d’une aide à l’entretien de
votre logement à raison de 4h/
semaine ou 4h/quinzaine avec un
tarif proportionnel aux ressources
et sur base d’une enquête sociale
préalable.
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FamiLiaLes
Par convention avec différents
prestataires de services, est
organisé un soutien dans votre
quotidien en cas de maladie,
d’invalidité, de convalescence,
nous
sommes
votre écoute.
…
pour
vous àsoulager
dans vos
tâches ménagères, éducatives ou
Rue de la Station, 56
sanitaires.
4670 BLEGNY

Vous aVez
besoin de nous ?
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En partenariat avec le service de
garderie des tout-petits de l’ASBL
« Vie Féminine », est organisée une
garde à domicile des enfants de 0 à
3 ans par des gardiennes qualifiées.
Permanences :
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Le barème applicable est fixé par
blegny : tous lesde
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sauf
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Wallonie-Bruxelles en fonction des
de 8h30
11h30
revenus
desàparents.
et sur rendez-vous
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Pour
renseignement,
toustout
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et mercredisvous
pouvez
le service
de 8h30contacter
à 11h30
administratif
du CPAS.
(sauf vacances
scolaires)
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