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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Tout d’abord nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui nous 
l’espérons, sera pour vous et vos proches une 
année exceptionnelle. Sachez que notre Centre 
sera plus que jamais engagé à vos côtés pour y 
arriver.
2016, sera assurément une année haute en 
couleur puisque Saint-Gilles fête son huit 
centième anniversaire !
C’est donc tout le territoire saint-gillois qui 
sera en fête durant une année complète avec 
au programme une multitude d’évènements 
festifs tant pour les plus petits que pour les plus 
grands.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que 
bal populaire, théâtres de rue, scénographies 
urbaine, parades-spectacles, expositions, 
documentaires, fêtes et parcours gastronomique 
seront au rendez-vous.
Une occasion unique de découvrir et redécouvrir 
votre commune sous un nouveau jour.
Nous reviendrons très prochainement vers 
vous pour vous informer plus en détail sur cet 
évènement majeur.
Pour l’heure, nous vous souhaitons une agréable 
lecture à toutes et à tous.
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Le CPAS et trois de 
ses partenaires  

saint-gillois 
(l’Association des 

Œuvres Paroissiales 
de Saint-Gilles 

Section Entraide,  
le Resto du Cœur et 
le Service Social de 

Solidarité Socialiste) 
mettent en place une 

nouvelle épicerie 
sociale : Epi St.Gilles 
Les demandes d’aide 
alimentaire ont cru fortement 
des dernières années et 
il manquait une épicerie 
sociale pour compléter le 
maillage saint-gillois de l’aide 
alimentaire. 

En tant que consommateur, 
il n’est pas toujours facile de 
choisir des produits, de faire 
ses courses ou de cuisiner; 
particulièrement qu’on a un 
budget fortement réduit et/
ou qu’on subit un matraquage 
publicitaire qui peut nous 
éloigner de nos réels besoins. 
Une alimentation équilibrée 
garantit une bonne santé. En 

maitrisant sa consommation, 
on devient acteur de sa 
consommation. On retrouve 
pleinement sa place de citoyen.

Constituée en mars 2015, 
l’asbl Epi St.Gilles vise à 
répondre à cet enjeu de 
consommation. Son projet 
associe ainsi la vente de 
produits d’alimentation, 
d’hygiène et d’entretien 
de base  moins chers que 
les prix du marché à un 
accompagnement à la 
maîtrise de la consommation. 
Il vise à donner une bouffée 
d’oxygène et un coup de 
pouce budgétaire temporaire 
et à rendre de l’autonomie au 
ménage-client une fois l’aide 
de l’épicerie terminée (après 
six mois) en lui permettant 
d’adapter sa consommation; 
en abordant notamment 
l’ensemble des dimensions de 
l’alimentation, du budget au 
plaisir et la santé, de l’achat 
à l’assiette. Epi St.Gilles 
se déploie en outre en tant 
que structure d’insertion: 
il est prévu qu’à terme, 
quatre travailleurs y soient 
employés et accompagnés.

Epi St.Gilles a ouvert ses 
portes en décembre 2015 et 
ses services sont mis en place 
progressivement.   
Le spectre de produits mis en 
vente comme les créneaux 
d’ouverture ou la gamme 

InfoCPAS

Une nouvelle épicerie sociale
d’ateliers/animations seront 
élargis progressivement.  
Enfin, les procédures de travail 
– d’orientation notamment – 
vont être testées et adaptées 
au fur et à mesure. 

Il est prévu une montée en 
régime progressive pour 
atteindre un rythme de 
croisière en 2017 avec l’accès 
au magasin à 180 ménages-
clients différents. 

Entretien avec Bernard 
Vansnick, Président de 
l’asbl « Epi St.Gilles »
«Mr Vansnick, bonjour, a 
qui s’adresse cette épicerie 
sociale ? »

MV: L’épicerie sociale s’adresse 
aux saint-gillois, aux familles 
en difficulté qui sont dans 
une situation précaire mais 
disposant d’un budget 
minimum ainsi que d’une 
cuisine. L’épicerie vise en 
effet à aider ces ménages à 
consommer autrement en 
s’appuyant sur des produits 
moins chers que dans les 
supermarchés (50% de 
réduction). L’accès se fait via  
les partenaires du projet. 
Chacun oriente son public 
sur base de lignes directrices 
définies en commun voire de 
critères complémentaires.
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InfoCPAS

«A quel moment sera-t-elle 
ouverte ?»

MV: Elle ouvrira progres-
sivement à partir de décembre 
2015. D’abord une demi-
journée par semaine pour 
rapidement passer à quatre. On 
va essayer d’offrir une certaine 
latitude à nos bénéficiaires. 
Un créneau leur sera réservé 
dans la semaine et ils auront 
la possibilité de venir sur ce 
créneau chaque semaine ou 
non dans le mois en fonction de 
leurs besoins. L’accès est prévu 
pour 6 mois mais au bout de 
trois, l’assistant social voit avec 
le ménage s’il est opportun 
de poursuivre pour trois 
autres mois. 

«Comment fixe-t-on  
le budget ?»

MV: Avant toute chose, 

ce sont les personnes 
accompagnées depuis un 
certain temps par le service 
social d’un des partenaires 
qui sont éligibles. C'est le 
partenaire qui évalue la per-
tinence d’une orientation. 
C’est donc du cas par cas 
qui est réalisé. Et c’est en 
fonction de la situation du 
ménage - de son budget et  
de sa composition notam-
ment - qu’un montant d’achat 
mensuel dans l’épicerie sociale 
est calculé. 

«Comment choisissez-vous 
vos produits ?»

MV: Nous avons une 
longue expérience dans 
l’alimentation puisque Epi 
St.Gilles prend le relais de 
l’épicerie de l’Entraide qui a 
existée de 2001 à novembre 
passé. On a donc profité de 

cette base pour développer 
le projet, tout en allant 
consulter d’autres épiceries 
de la région. La liste est en 
outre appelée à évoluer. On 
le fera en s’appuyant sur 
des enquêtes de satisfaction 
auprès de nos ménages-
clients et en travaillant avec 
les professionnels du secteur 
et du projet.

« Quels sont vos fournisseurs 
et via quel budget les denrées 
sont-elle achetées ? »

MV : Le principal est Colruyt 
mais également Solifood 
q u i  n o u s  p e r m e t  d e s 
réductions sur une série 
de produits. L’ASBL achète 
les denrées qu’elle revend 
à 50% du prix du marché 
aux ménages-clients. Les 
50% autres sont facturés  
au service prescripteur de 
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Tapas 2 
est  
disponible

chaque ménage-client (CPAS, 
Entraide, Resto du Cœur 
ou Seso). On a fixé à 50% le 
montant de la réduction pour 
des raisons qui tiennent d’une 
part au modèle économique 
et au fait qu’il était essentiel 
que la personne reste acteur 
de son achat. 50%, c’est une 
forte économie mais c’est 
toujours une dépense. Et enfin 
50%, c’est facile à calculer.

« Comment s’inscrit le projet 
dans le temps ? »

MV : On a la volonté que le 
projet soit pérennisé. On 
s’est donné deux ans. Le 
projet est porté par une asbl 
employant un coordinateur. 
Et au niveau de l’équipe, il 
est prévu un, puis deux et 
puis quatre postes Article 
60. On a sur le long terme 
un objectif de réinsertion 
professionnelle qu’il est 
important de souligner.

«Comment seront-ils formés ?»

MV : Le coordinateur va 
organiser des modules de 
formations tant en interne 
qu’en relation avec des 
partenaires sur le territoire. 
Il y aura une base de 
formations pour l’ensemble 
des travailleurs arrivant dans 
l’entreprise puis fonction 
des besoins de chacun, on 
prévoira du sur mesure. Il 
s’agira de leur apporter les 
connaissances ou les com-
pléments de connaissance 

qu’ils n’ont pas en calcul, dans 
l’emploi d’un ordinateur, sur 
ce qu’est la consommation et 
les différentes dimensions de 
l’alimentation. Puis un travail 
plus important pourra être fait 
sur la vente et l’animation ou 
le magasinage et le réassort. 
L’idée est qu’in fine ils soient 
davantage outillés et puissent 
se prévaloir d’une expérience 
pour investir le marché de 
l’emploi classique.

«L’ouverture est prévue 
pour quand ?»

MV : Le magasin est ouvert 
depuis le 15 décembre rue 
Crickx. Quant aux ateliers 
sur la consommation, on 
travaille avec Eco&Co qui 
propose déjà des ateliers 
sur le budget, la santé 
et la cuisine. On va en 
construire un spécifique 
sur la consommation, qu’on 
souhaite proposer au cours 
du premier semestre 2016. 

Ce n’est ni le nom d’un restaurant 
ni celui d’un plat, mais le nom 
équivoque de l’outil crée par 
le CEMO en 2011 et réédité en 
décembre 2014. 
Le TAPAS (tout sur l’avant, le 
pendant, l’après grossesse 
et les services)  est un guide 
d’information autour de la 
sexualité, la grossesse et 
la naissance. C’est un outil 
qui s’adresse aux jeunes, 
jeunes parents et travailleurs 
sociaux. 
Cette nouvelle édition est 
composée de deux livres 
distincts.  Le premier s’intéresse 
essentiellement aux questions 
que se posent les jeunes et 
jeunes parents : il reprend 
trois grands chapitres Avant - 
Pendant - Après, en référence à 
la grossesse et aborde un grand 
nombre de thématiques sous 
forme de questions/réponses. 
Toute la partie « Services », 
plus importante en raison de 
l’élargissement du TAPAS à 
toute la Région Bruxellloise, 
est maintenant reprise dans 
un deuxième livre.
Vous pouvez vous les procurer 
gratuitement au CEMO en 
prenant contact avec Meriem 
Safsaf au 02/533.05.60 ou via 
mail : cemo@cemoasbl.be

InfoCemo
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Découvrir en se redécouvrant

InfoEspaceRessources

Bonjour !

Si vous vous sentez seul(e) et que 
vous vous ennuyez à la maison 
sans savoir quoi faire, soyez les 
bienvenus à l’Espace Ressources 
et venez rejoindre nos groupes. 
Vous pourrez rencontrer d’autres 
personnes et participer à nos 
nombreux ateliers et activités, 
comme par exemple : dessin, 
informatique, vélo, photo, santé, 
citoyen, etc. Vous aurez l’occasion 
de découvrir et d’apprendre de 
nouvelles choses. Pour ceux qui 
souhaitent mieux parler français, 
nous avons également des 
ateliers pour vous aider. N’hésitez 
pas à en parler à votre assistante 
sociale ou à nous téléphoner au 
02/600.55.58.

Nous vous attendons à l’Espace 
Ressources !

Photo de groupe prises lors d’une sortie culturelle à Bruges 
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InfoEspaceRessources

Atelier consom’action pour apprendre à mieux gérer  
ses dépenses énergétiques

Sortie à Blankenberge

Photo de groupe lors de l’atelier vidéo

Visite de musée Atelier créatif 

Atelier vélo



Du 1er décembre au 17 décembre 2015, le projet "On se fait notre Cinéma!" a déposé ses 
valises au CPAS. L’asbl Cinédit a lancé cette initiative, dans le cadre de "La Culture a de la classe", 
programme de la Commission Communautaire Française (COCOF) favorisant le développement 
de projets culturels dans les écoles francophones de la zone Bruxelloise et dans le cadre du décret 
« Culture-Enseignement » de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Axel Comelieau coordinateur 
nous raconte : 
« On se fait notre cinéma! » se 
veut un projet d'initiation au 
cinéma à destination des élèves 
de la 4è à la 6è primaire.
La salle de cinéma comme 
point de départ, nous permet 
d'immédiatement plonger l'enfant 
dans une dimension de plaisir et de 
partage (on ne regarde pas un film 
de la même manière chez soi, sur 
un dvd ou en salle), nous tentons 
dès le départ de provoquer la 
surprise en le confrontant à un type 
de film rarement vu, un moyen ou 
long métrage muet en noir et blanc. 
Malgré l'étonnement, la découverte 
est généralement positive et 
permet, en tout cas, d'être à la 
source d'un questionnement.
Tout au long de l'année, divers 
ateliers ont lieu en classe; axés 
autour d'un thème (l'apparition 
du son, les plans, la couleur), ils 
comportent un volet théorique 
et un autre pratique (ce n'est en 
effet qu'en l'expérimentant que la 
théorie s'intègre vraiment).
En ce qui concerne la partie 

pratique, après une journée de 
formation pratique en studio de 
tournage au cours de laquelle les 
élèves ont l'occasion de réaliser 
l'animation d'un film collectif, 
les enfants réalisent un court-
métrage. Ils passent donc par les 
diverses étapes de la réalisation: 
écriture du scénario, réalisation 
du story-board, confection d'un 
décor, choix des accessoires, 
éclairage, utilisation de la caméra, 
initiation au montage... 
Plusieurs écoles de quartiers 
et de pédagogies différentes 
participent au projet et sont très 
tôt amenées à se rencontrer. 
La première rencontre se 
déroule dans la salle de cinéma. 
D'autres rencontres suivront 
régulièrement, chaque classe 
rendant visite aux autres.   
La classe invitante fait ainsi 
découvrir son école et les 
particularités de son quartier. Les 
participants sont ainsi amenés à 
casser leurs préjugés et à aller à la 
rencontre de l'autre.
Par le biais de ces diverses activités, 
nous espérons que les enfants 
développeront un autre regard 
sur le cinéma et que ce dernier 

InfoBERNIER
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ça c’est passé au Centre Bernier

ne se résumera plus pour eux au 
statut d'objet de consommation 
auquel il est souvent réduit.
Ecoles participantes à l'édition 
2015/2016 (Saison 12):
-   ECOLE EMILE ANDRE 

(Marolles) - 3 classes
-  ECOLE ARC EN CIEL  

(Forest) - 3 classes
-  ECOLE LES GRIOTTES 

(Schaerbeek) - 2 classes
-  ECOLE DES 4 SAISONS  

(St Gilles) - 2 classes
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InfoBERNIER
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InfoCAFA

Vous éprouvez des difficultés à 
gérer votre budget? 
Vous avez accumulé plusieurs 
dettes ? 
Vous vous interrogez sur la 
légalité des montants qui vous 
sont réclamés ? 
Vous devez faire face à un huissier 
de justice ?
 Vous êtes convoqués devant le 
Juge ?
Pour vous aider dans ces 
démarches, vous pourrez 
prochainement faire appel au 
service de médiation de dettes du 
CAFA – Département Prévention 
Adultes du CPAS. 
Un médiateur de dettes pourra 
vous aider à faire le point sur votre 
situation. Ensemble, vous établirez 
un budget reprenant vos revenus 
et vos dépenses. Il vous apportera 
quelques conseils pour diminuer 
certains frais et améliorer la gestion 
de vos dépenses.
Il enverra des demandes de 
décomptes auprès de vos 
créanciers, les personnes à qui 
vous devez de l’argent, et les 
analysera ensuite pour établir un 
inventaire de dettes. Il vérifiera 
les montants réclamés, vous 
expliquera les procédures en cours 
et vous conseillera sur la manière 
d’y faire face. Si votre budget le 
permet, il négociera avec vous 
des plans d’apurement. 

Un tout nouveau service de 
médiation de dettes

Si ce n’est pas possible, il tentera 
de stabiliser la situation afin 
d’éviter qu’elle ne s’aggrave.

L’objectif d’un service de 
médiation de dettes est 
d’apporter une solution 
durable à la problématique 
du surendettement dans le 
respect de la dignité humaine. 

Le médiateur de dettes est 
indépendant, tenu par le secret 
professionnel, et n’interviendra 
qu’avec votre accord.

Intéressé(e) ?

Parlez-en avec votre assistant(e) 
social(e) qui prendra contact avec 
le service pour présenter votre 
demande.

(Pour réaliser un travail de qualité, 
ce service aura au démarrage une 
capacité limitée)
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InfoCAFA

La facture annuelle de gaz  
et d’électricité : bientôt  

dans votre boîte aux lettres
Agréable quand on est 
remboursé ou douloureuse en 
cas de supplément, cette facture 
est dans tous les cas la meilleure 
occasion de faire le point sur 
votre consommation.

Elle reprend plusieurs informations 
importantes: les montants inter-
médiaires payés chaque mois, le 
tarif appliqué, le montant de la 
TVA, le relevé de vos compteurs 
ainsi que le calcul établissant le 
supplément que vous devrez 
payer ou le montant qui vous sera 
remboursé.

Plusieurs éléments peuvent 
influencer le montant de la facture 
et votre consommation :

1.  Le tarif appliqué :

 La libéralisation du marché de 
l’énergie permet à chacun de 
choisir son fournisseur et de 
comparer les prix et les services 
rendus. Il n’est pas toujours 
évident de s’y retrouver parmi les 
offres commerciales et de faire le 
bon choix.

 Pour vous y aider, Eco&Co propose 
un service «changement de 
fournisseur». 

Lors d’un rendez-vous, une 
conseillère énergie analysera 
votre consommation, les 
contrats proposés et vous 
guidera dans vos choix.

 Si vous entrez dans une des 
catégories suivantes, vous pouvez 
bénéficier du « tarif social » et ce, 
quel que soit votre fournisseur :

-  bénéficier du Revenu 
d’Intégration Social (RIS) ou 
de son équivalent (ERIS)

-  bénéficier d’une allocation 
d’intégration aux personnes 
handicapées (payée par le 
SPF Sécurité Sociale)

-  bénéficier d’un revenu garanti 
aux personnes âgées (GRAPA

–  payé par l’Office National des 
Pensions)

-  être locataire d’un 
logement social dont le 
chauffage fonctionne grâce 
à une chaudière collective 
au gaz naturel.

En principe, le tarif social est 
appliqué automatiquement par 
le fournisseur d’énergie. Il arrive 
cependant que ce ne soit pas le 
cas. Vérifiez votre facture et en 
cas de problème, contactez-le 
pour faire valoir vos droits.

Depuis le 1er septembre 2015, 
le gouvernement a décidé d’aug-
menter la TVA sur l’électricité. 

Celle-ci est passée de 6 à 21%. 
Cette mesure concerne tous les 
clients résidentiels.

2.  Les montants intermédiaires 
payés

Pour éviter que le coût ne soit 
trop élevé à la fin de l’année, votre 
fournisseur vous demande de 
verser des provisions mensuelles. 
Celles-ci doivent être calculées 
sur base de votre consommation. 
Il est important qu’elles soient 
correctement évaluées.

Si vous avez accumulé du 
retard dans le paiement de 
vos factures, des solutions 
existent. Il est toutefois 
important d’agir au plus vite 
pour éviter l’accumulation 
des frais, le placement d’un 
limiteur de puissance voire la 
coupure totale.

Si vous êtes concernés par cette 
situation, contactez le service 
Energie du CAFA pour prendre un 
rendez-vous.
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3. L’état de votre logement

L’état du logement et de ses 
équipements aura un impact sur 
votre consommation d’énergie et 
donc sur le montant final à payer. 
De vieux châssis, une toiture 
non isolée ou une ancienne 
chaudière vont nécessiter une 
consommation plus importante 
pour se chauffer. 

Parfois, la situation est encore 
plus grave car le propriétaire met 
en location un logement qui ne 
répond pas aux normes du Code 
du Logement. Au-delà de l’impact 
sur le prix de l’énergie, la sécurité 
et la santé des locataires est donc 
en jeu. 

Dans ce cas, il est impératif 
de réagir pour faire valoir vos 
droits. Ici également, les services 
logement et énergie du CAFA 
peuvent vous accompagner dans 
vos démarches.

4. Vos habitudes 

Quelques gestes simples peuvent 
vous aider à réduire votre 
consommation :

-  je règle mon chauffage pour 
que la température ambiante 
se situe entre 19 et 20°,

-  je dépoussière les radiateurs 
et les convecteurs,

-  je procède à l’entretien de ma 
chaudière et au ramonage de 
la cheminée,

-  je prends une douche courte 
plutôt qu’un bain,

- je lave mon linge à 40°,

- …

Pour cibler les bons gestes vous 
concernant et les mettre en place 
de manière efficace, Eco&Co vous 
propose :

-  un atelier collectif sur les 
«trucs et astuces» pour 
économiser l’énergie,

-  un audit énergétique de votre 
logement,

-  l’intervention d’Eco ouvriers 
pour l’installation de 
matériaux économiseurs 
d’énergie,

-  un accompagnement indivi-
dualisé par des conseillers en 
énergie.

Contacts :

Eco&Co – Conseillers Energie

Ateliers collectifs, changement de 
fournisseur, audits énergétiques, 
interventions des Eco Ouvriers et 
suivi individualisé 

Rue Du Fort, 33 
1060 Saint-Gilles 
(sur rendez-vous)

Service Energie 
Retards de paiement, analyse des 
décomptes, demande du statut 
de client protégé, négociation de 
plans d’apurement, information 
sur les droits et devoirs du 
consommateur, …

Rue du Tir, 14 
1060 Saint-Gilles 
02/600.57.30 
(sur rendez-vous)

Service Logement

Info sur les droits et devoirs 
du locataire et du propriétaire, 
soutien dans les démarches 
administratives, info sur les aides 
au logement, visite à domicile, …

InfoCAFA

En bref, quand vous recevez 
votre facture d’énergie :
-  Vérifiez si vous avez droit 

au « tarif social » et s’il a 
bien été appliqué.

-  Si vous n’y avez pas droit, 
comparez les offres 
des fournisseurs sur  
www. brusim.be ou chez 
Eco&Co.

-  Vérifiez que les provisions 
mensuelles ont bien 
été comptabilisées.   
En cas d’accumulation de 
factures impayées, prenez 
rendez-vous au service 
Energie.

-  Examinez l’évolution de 
votre consommation 
et prenez rendez-vous 
chez Eco&Co pour mieux 
comprendre celle-ci et 
tenter de la diminuer.

-  Si vous rencontrez des 
problèmes plus importants 
dans votre logement, 
prenez rendez-vous au 
Service Logement.

CAFA
Rue du Tir 14 

1060 Bruxelles
Tél : 02/600 57 30
Fax : 02/600 57 40
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InfoBREVE

Depuis juin 2014, les CPAS 
belges, dont le CPAS de Saint-
Gilles, recourent au système des 
cartes médicales électroniques 
pour les prises en charge 
hospitalières (tant pour les 
soins ambulatoires que pour les 
hospitalisations) des personnes 
qui ne bénéficient pas d’une 
assurance maladie-invalidité et 
qui ne peuvent s’inscrire auprès 
d’une mutuelle belge.
Cette première phase de  
«mediprima» s’étendra par 
la suite aux personnes qui 
disposent également d’une 
assurance maladie-invalidité en 
Belgique. Ce système s’étendra 
également, dans les années à 
venir, aux prestataires médicaux 
(hors milieu hospitalier) et aux 
pharmacies.
Concrètement, depuis un an 
et demi, les personnes visées 
par cette première phase ne 
reçoivent plus de réquisitoire 
papier de notre Centre. Tout se 
fait via des flux informatiques.
Le seul formulaire délivré 
par le CPAS est un formulaire 
d’information sur l’aide médicale : 
ce document, remis une seule fois 
au chef du ménage, reprend les 
données – photo/nom/prénom/
date naissance/sexe/NISS (bis) -  
du chef de ménage et des autres 
membres de la famille. 

La garde bruxelloise 
organisée par la 

FAMGB (association 
créée et organisée en 

2008) et qui couvre les 
19 communes de la 

région bruxelloise
Les honoraires respectent les 
conventions INAMI et le coût 
à charge de l’intéressé (après 

intervention INAMI/SPP) peut 
être pris en charge par le CPAS 

de Saint-Gilles après remise de la 
facture et l’attestation de soins.

Association Joignable au 
02/201.22.22 - 7 jours/7 24h/24

Il existe également l’association 
SOS Médecins (qui exercent sur 

la région bruxelloise) joignable au 
02/513.02.02 - 7 jours/7 24h/24

Ce formulaire doit être présenté 
à l’institution hospitalière en 
tout temps pour permettre 
l’identification (ce document 
ne donne aucun droit et ne 
présente pas une attestation 
de prise en charge).
Pour garantir le bon 
fonctionnement de la prise en 
charge médicale électronique, 
il est rappelé l’importance 
d’avertir notre Centre (via votre 
assistant(e) social(e)) au préalable 
afin d’enregistrer les prises en 
charge et d’en informer (par 
flux électronique), l’institution 
hospitalière. 

Fini le  
réquisitoire papier!  
Place à la prise en 

charge médicale 
électronique
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InfoCULTURE

N’hésitez pas à venir découvrir 
notre équipe durant nos 
permanences ou nos réunions 
du comité culturel. Vous pourrez 
profiter de nombreux avantages 
tels que:
•  Distr ibut ion de t ickets  

Art ic le  27 (uniquement 
en permanence)

  Tickets permettant d’accéder 
à un large choix d’activités 
culturelles au prix d’ 1,25€. 
Demandez notre catalogue 
des lieux participants.

•  Sorties culturelles et ateliers 
artistiques : cinéma, théâtre, 
expositions, visite guidées…

  Un Agenda des rendez-vous 
culturels est édité chaque 

trimestre et disponible dans 
la salle d’attente du CPAS. Les 
inscriptions se font lors de la 
permanence culture.

•  Vous pouvez rejoindre notre 
comité culturel pour choisir 
les activités, et participer 
à nos ateliers créatifs sur 
l’engagement citoyen, tout 
cela dans un esprit convivial !

•  Possibilité d’aide individuelle 
pour le financement de 
matériel informatique, d’acti-
vités sportives, culturelles ou 
créatives…

Les permanences ont lieu :
Tous les mercredis  de 13h30 à 
15h30
Rue Fernand Bernier, 40 
1060 Saint Gilles
Tous les jeudis – de 13h30 à 
15h30
Chaussée de Charleroi 123a 
1060 Saint Gilles
Contact Service Culture: 
02/600.55.37 ou 0494/57.77.08
Email: culture@cpasstgilles.irisnet.be
Pour les demandes concernant 
les enfants, adressez-vous au 
CEMO:  
Rue de Parme, 86 
1060 Saint Gilles.  
Tél : 02/533.05.60  
Email:  cemo@cemoasbl.be

Le service Culture du CPAS de 
Saint-Gilles vous donne accès  

à la Culture
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InfoCULTURE

Le service Culture du CPAS de 
Saint-Gilles vous donne accès  

à la Culture

Envie . . .
d’agir par  
le théâtre?

d’exprimer qui vous êtes?
de parler de vous, de vos révoltes, de vos désirs?

de bouger   et de donner  
envie à d’autres  
de bouger?

Rendez-vous tous les lundis de 13h30 à 16h30 à partir du 
04/01/2016 jusqu’au 09/05/2016 au Pianofabriek  
«salle Dakar», rue du Fort 35. 
Pour plus d’ infos et  inscriptions au 02 600 55 37

d’échanger, de partager, de communiquer?

Cet atelier sera animé par Julie De Cock et Pauline Brouyaux,
deux comédiennes animatrices du Collectif Libertalia.

Le Collectif Libertalia est une compagnie de théâtre action 
qui regroupe des comédiens, animateurs et metteurs en scène 

dont la préoccupation première est d’agir collectivement sur le monde. 
Les spectacles et les ateliers que nous proposons cherchent tous à refléter 

théâtralement, au moyen d’une parole élaborée 
par les acteurs eux-mêmes, le regard qu’ils portent sur le monde.

Nous travaillerons à partir du corps, de la voix, des émotions, 
de la création de personnages, d’improvisations… 

Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de partager du temps avec d’autres  
et de se lancer dans une aventure collective où créer rime avec plaisir !

N’hésitez pas à venir essayer lors des premières séances…

Ne ratez pas notre atelier de théâtre Action et créez votre propre spectacle !



Relais

Relais

Hôtel deVille

 
Rue de Parme, 86

 
Rue de Danemark, 

15-17

 
Rue du Tir, 14

 
CPAS de Saint-Gilles 

Siège central 
Rue Fernand Bernier, 40

Rue Arthur Diderich, 32

 
CPAS de Saint-Gilles 
Relais de Quartier

Chaussée de Charleroi, 123a

 
Rue du Fort, 33

CEMO
Rue de Parme 86, 1060 Bruxelles
Tél. 02/533 05 60
Fax: 02/533 05 69   

CAFA
Rue du Tir 14, 1060 Bruxelles
Tél : 02/600 57 30
Fax : 02/600 57 40

ECO&CO 
Rue du Fort 33, 1060 Bruxelles
Tel: 02/533 95 90
ecoandco@skynet.be

CEMÔME
Rue du Danemark 15-17
1060 Bruxelles
Tel: 02/537 52 34

 

Rue de Bosnie, 22

CPAS de Saint-Gilles-Siège central:
Rue Fernand Bernier 40, 1060 Bruxelles
Tél: 02/600 54 11 
 
CPAS de Saint-Gilles-Relais de Quartier:
Chaussée de Charleroi 123a, 1060 Bruxelles
Tél: 02/541 89 70

Le Resto du coeur
Rue de Bosnie 22, 1060 Bruxelles
Tél: 02/538 92 76

La Résidence « LES TILLEULS » 
Espace de vie et de soins pour le 3ème âge
Maison de repos  - Maison de repos et de soins
Rue A.Diderich 32, 1060 Bruxelles
Tél: 02/600 56 11

La Seniorie résidence-service 
services agréés par la COCOM
Rue Arthur Diderich 34, 1060 Bruxelles
Tél: 02/600 56 43


