SUITE À LA CRISE
SANITAIRE COVID 19
AVEZ-VOUS DROIT
À UNE AIDE SOCIALE ?

À QUI S’ADRESSER ?
CPAS de SAINT-GILLES
Rue Fernand Bernier 40
cpas@cpasstgilles.irisnet.be
www.cpas1060.be
02.600.54.11

ACCÈS :
Metro : Porte de Hal
Tram :

81 Bethleem et
82 Avenue du roi

Bus :

48 Porte de Hal

ACCUEIL :
Les nouvelles demandes adressées au service
social général sont organisées,
sans rendez-vous préalable, chaque jour
ouvrable de la semaine entre 8h00 et 11h45.

HORAIRE D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h à 16h

A

ide à destination des citoyens de
la Commune de Saint-Gilles, impactés
par la crise du coronavirus Covid-19
Le CPAS de Saint-Gilles peut octroyer
des aides matérielles, financières,
sociales, médicales, ou psychologiques
aux personnes qui ne peuvent plus
faire face aux dépenses quotidiennes en
raison de la crise du coronavirus.

POUR QUI ?

POUR QUELLES
INTERVENTIONS ?

Le CPAS de Saint-Gilles a soutenu depuis le début
de la crise des citoyens saint-gillois qui ont subi
les répercussions de la crise Covid 19 afin de
leur permettre de mener une vie conforme à la
dignité humaine.

AIDE AU LOGEMENT

AIDE A L’ACCESSIBILITE NUMERIQUE

Loyers, charges,… à l’exclusion de la garantie
locative.

Achats d’outils informatiques dans le cadre
de soutien scolaire en général.

AIDE EN MATIERE D’ENERGIE

AIDE FINANCIERE

Factures d’eau, gaz, électricité, accompagnement
et guidance sociale et budgétaire.

Pour des factures impayées du fait d’une
diminution des ressources, médiations
de dettes,…

Peut-être êtes-vous dans la même situation ?
N’hesitez pas à solliciter nos services.

AIDE PSYCHOSOCIALE
Prise en charge de coûts d’intervenants
professionnels reconnus en cas de violences
conjugales, problèmes d’anxiété, troubles
psychiatriques,…

BESOIN DE PREMIERE NECESSITE
Intervention dans les coûts de transports,
de lunettes, d’aide alimentaire…

AIDE EN MATIERE DE SANTE

AIDES POUR LES FAMILLES EN DIFFICULTES

Prise en charge de frais médicaux :
consultations, médicaments, factures
d’hôpitaux.

Intervention dans les coûts de stages et
activités parascolaires, pour les inscriptions
en club de sport,…

Ces aides seront octroyées aux personnes en état de
besoin après une analyse individuelle réalisée par
un travailleur social de notre institution.
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Nous avons aidés par exemple :
certains travailleurs qui ont perdu une partie de
leur revenu ou ont dû faire face à des dépenses
supplémentaires, les travailleurs occupés à temps
partiel, les étudiants jobistes, les indépendants,
les personnes avec un handicap, les travailleurs des
secteurs culturels et événementiels,…

