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Nous vous informons que dans le cadre des mesures préventives adoptées afin de limiter la 
propagation du COVID- 19 et donc éviter la concentration de personnes, source potentielle 
de contamination, l’organisation et l’ouverture des services ci-dessous seront agencées 
comme suit :  
 
 

Accueil téléphonique de 8H à 12H et de 13H à 16H du lundi au 

vendredi au 065/450890 
 

 

Mesures générales applicables pour tout entretien dans les locaux du 
CPAS 
 
 
Pour le public, le port du masque est obligatoire dans les locaux, tout comme le respect des 
mesures de distanciation, des modes de circulation et des demandes formulées par le 
personnel du CPAS 
 
Aucune « rencontre » ne sera possible sans rendez-vous et les « zones » accessibles au public 
resteront limitées et balisées. 
 
Vérification par l’agent d’accueil via visiophone du rendez-vous auprès du service. 
 
L’accueil oriente vers un bureau « entretien sécurisé » si le rendez-vous est validé et la 
personne est équipée d’une protection individuelle. 
 
 Toute visite sera inscrite dans un dans un   registre prévu à cet effet. 
 
File d’attente à l’extérieur du bâtiment. 
 
Passage obligatoire dans les toilettes à côté de l’accueil pour désinfection obligatoire des 
mains avant l’entretien. 
  
L’étage n’est plus accessible au public. 

 
 

Mesures spécifiques par service  
 

1. Le Service Social 

 

Les permanences sociales seront assurées par téléphone, courrier, mail, visio conférence et 
sur RDV uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance 
 
Renseignements au 065/450890  
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2. Service rechargement compteur à budget 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le service est de nouveau accessible de lundi 
au vendredi de 8H30 à 11H30. 
 
Port du masque et désinfection des mains obligatoire. 
 

3. Le Taxi social 
 
Le service mobilité reste accessible uniquement pour les déplacements d’extrême nécessité 
afin de préserver les personnes âgées isolées qui ne disposent d’aucune autre ressource.  
Afin de respecter les distances de sécurité, un seul bénéficiaire sera véhiculé à la fois 
Port du masque obligatoire pour les bénéficiaires. 
 
Renseignements au 065/450890  
 
 

4. Allocation chauffage 
 
Les demandes d’allocation chauffage seront traitées par mail, poste ou possibilité de déposer 
les documents dans la boîte aux lettres du CPAS. 
Les permanences sociales seront assurées par téléphone, courrier, mail, visio conférence et 
sur RDV uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance 
 
Renseignements au 065/450890  
 
 
 

5. HANDICARE 
 
Les demandes seront traitées exclusivement par téléphone, courrier et mail. 
Les permanences sociales sont assurées par téléphone, courrier, mail, visio conférence et sur 
RDV uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance. 
 
Renseignements au 065/394410 ou nicolas.derouck@cpas-dour.be 
  
 

6. Permanence SPF Sécurité Sociale 
 
Les demandes seront traitées exclusivement par téléphone, courrier et mail. 
Les permanences de madame BERTINATO sont assurées par téléphone, courrier, mail, visio 
conférence et sur RDV uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance. 
 
Renseignements au 065/394410 ou nicolas.derouck@cpas-dour.be 
 
 

7. Permanences ONP 
 
Les permanences restent annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

8. Médiation de dettes 
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Les permanences sont assurées par téléphone, courrier, mail, visio conférence et sur RDV 
uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance. 
 
 
Renseignements au 065/450899 ou sabrina.costa@cpas-dour.be 
 

 
9. Service insertion 

 
Les permanences sont assurées par téléphone, courrier, mail, visio conférence et sur RDV 
uniquement s’il n’est pas possible de gérer le dossier à distance. 
 
Renseignements au 065/612080 ou sabrina.colquhoun@cpas-dour.be 
 

10. Magasin de seconde main « Le comptoir des possibles » 
 
Réouverture début décembre  
Les mesures de sécurité à respecter pour tout visiteur seront affichées à l’entrée. 
 

11. Atelier restauration de meubles 
 
Annulation de la réception ou livraison de meubles chez les particuliers ; 
Possibilité de dépôt de meubles 
 
Renseignements au 0478/048319 
 

12. Espace Cyber 
 
Fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 

13. Home  
 

Accès et visites conditionnées à des règles de sécurité strictes   
Renseignements au 065/450040 
 

14. Service des repas chauds 
 

Le service des repas à domicile reste maintenu. Nos livreurs veilleront au plus grand 
respect des consignes d’hygiène pour la sécurité de tous. 
 
Renseignements au 065/394415 ou simone.agueugang@cpas-dour.be 
 

15. Le Centre de Services Communs 
 
Le centre reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 

 


